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En cours 

Voici une description îlot par îlot des travaux en cours : 

 De la rue Clegg au pont McIlraith : Installation des bordures et des trottoirs de béton, 
travaux électriques, travaux routiers, asphaltage et aménagement paysager. 

À venir 

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

 De la rue Harvey à la 
rue Clegg : Installation 
de bacs de recyclage, de 
corsets d’arbre et de 
grilles de protection 
d’arbre. 

 De la rue Clegg au pont 
McIlraith : Installation 
de panneaux de 
signalisation routière et 
traçage de lignes sur la 
chaussée. 

  Promenade Rideau River : Traçage de lignes sur la chaussée. 

Circulation 

Rue Main 

La rue Main, depuis l'avenue Riverdale jusqu'à la rue Clegg, rouvrira à la circulation en direction 
nord à la fin de novembre. 

Promenade Rideau River  

La promenade Rideau River est redevenue unidirectionnelle. 

Travaux d’asphaltage  
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Est-ce que vous le saviez? 

La question des pistes cyclables a été abordée dans le dernier bulletin, mais comme elles 
sont relativement nouvelles dans Ottawa, voici un rappel important des règles à suivre 
pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons : 

 Les pistes cyclables sont unidirectionnelles (à sens unique), c'est-à-dire que les 
cyclistes ne peuvent pas utiliser la même piste pour se diriger vers le nord et vers le 
sud. Comme d'habitude, les cyclistes doivent circuler du côté droit de la route. 
Suivez les flèches!  

 Les cyclistes ne doivent pas emprunter le trottoir et les piétons doivent rester à 
l'écart des pistes cyclables. 

 Les cyclistes doivent céder le passage aux personnes qui montent à bord et 
descendent d'un autobus. Des lignes en zigzag peintes sur la piste cyclable indiquent aux 
cyclistes l'emplacement des arrêts bus.  
 

 

 

 

 

 

 
 Les automobilistes qui font un virage doivent céder le 

passage aux cyclistes continuant tout droit aux intersections. 
Des passages pour cyclistes indiquent aux automobilistes de 
céder le passage aux cyclistes. Ces passages sont peints en 
vert et comprennent en bordure de chaque côté de petits 
carrés blancs appelés « pattes d'éléphant ». Les 
automobilistes doivent toujours jeter un regard derrière par-
dessus leur épaule droite avant d'effectuer un virage à droite 
où qu'ils soient le long de la rue. 

 Des sas-vélos sont aménagés aux intersections pour les 
cyclistes attendant à un feu rouge. Regardez ces deux 
courtes vidéos pour savoir comment les utiliser!   

https://youtu.be/5KA_A0oSIm8                  https://youtu.be/yIFUTkftptM 

 

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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