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En cours / À venir 

De la promenade Echo à la rue Clegg 

 Achèvement des travaux à l’angle de l’avenue 
Lees. 

 Achèvement de l’installation de l’œuvre d’art 
public. 

 Modifications à l’intersection de l’avenue des 
Oblats; 

 Remplacement du mobilier urbain endommagé.  

 Réparation mineures diverses. 

De la rue Clegg au pont McIlraith 

 Aménagement paysager (ajout  de terre 
végétale, engazonnement, plantation d’arbres 
et aménagement de platebandes). 

 Ajustement des structures de fer.  

 Dernière couche d’asphalte sur la chaussée.  

 Marquage de la chaussée. 

 

 

 

 

 

 

 
Plantation d’arbres 

Installation des panneaux de 

verre de l’œuvre d’art public 
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Circulation 

Veuillez prendre note que la rue Main sera complètement fermée à la circulation entre la rue 
Clegg et l’avenue Riverdale (en direction nord et sud) de 6 h à 22 h le samedi 10 juin pour 
permettre l’asphaltage final de la chaussée. En cas de pluie, la fermeture sera reportée au samedi 
24 juin. Cette fermeture est requise pour assurer la sécurité lors de l’asphaltage de la chaussée 
sur ce tronçon étroit de la rue Main.  
 
Dans le cadre de cette fermeture, l’intersection de l’avenue Riverdale sera complètement 
fermée à la circulation de 6 h à 10 h le matin. Des déviations de la circulation locale seront mises 
en place. 
 
Pendant la fermeture de la rue Main, les autobus d’OC Transpo seront déviés vers 
Clegg/Marlowe/Elliot. Lors de la fermeture en matinée de l’intersection de l’avenue Riverdale, 
les autobus d’OC Transpo seront déviés vers Glenview/Toronto. Le stationnement sur rue sera 
limité le long du trajet de déviation des autobus d’OC Transpo. 
 
Les pistes cyclables au sud de Clegg demeureront fermées jusqu’à ce qu’elles soient achevées 
plus tard cet été. 
 

Le saviez-vous ? 

C’est à Ottawa que se tiendra, du 1er au 4 juin, le Congrès annuel et salon professionnel 2017 de 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ainsi, plus de 1 500 leaders municipaux 
seront à Ottawa pour participer à ce congrès municipal-fédéral, le plus grand au pays. De plus, 
une centaine de représentants parcourra la rue Main le vendredi 2 juin. Leur visite de cette rue 
à pied leur fera découvrir le concept de rue complète ainsi que les politiques connexes de la 
Ville sur les modes de transport actif, le paysage de rue, la participation des acteurs et l’art 
public.  

 

 

 

 

 

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