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May 2017 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
La Ville d’Ottawa a repris les travaux sur la rue Main. Voici une liste des principaux éléments sur lesquels nous 
travaillerons d’ici la fin juin : 
 
De la promenade Echo à la rue Clegg 

 Achèvement des travaux (murs de soutènement et trottoir) à l’angle de l’avenue Lees. 

 Installation des panneaux de verre pour l’œuvre d’art public et achèvement des travaux sur 
l’emplacement de l’œuvre d’art public. 

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

 Remplacement du mobilier urbain endommagé. 

 Réparation de diverses lacunes mineures. 
 

De la rue Clegg au pont McIlraith 

 Installation de dalles de démarcation entre la piste cyclable et le trottoir. 

 Aménagement paysager (mise en place de terre végétale, de gazon, d’arbres et des jardins). 

 Construction des îlots en béton aux approches de la terrasse Mason, de l’avenue Riverdale, de l’avenue 
Elliot et du pont McIlraith. 

 Réglage des structures de fer.  

 Dernière couche d’asphalte sur la chaussée (en juin). 
 
Gestion de la circulation 
Au cours des travaux à venir (jusqu’au 30 juin), et tout le long du couloir de la rue Main, nous conserverons une 
voie de circulation dans chaque direction aux heures de pointe et il y aura, au besoin, des fermetures de voies 
par intermittence. Les automobilistes doivent s’attendre à certains retards s’ils doivent traverser le chantier de 
construction. 
 
Afin de faciliter l’installation efficace de la dernière couche d’asphalte, nous fermerons un tronçon complet de 
la rue Main situé entre la rue Clegg à l’avenue Riverdale lors d’un samedi du mois de juin (probablement le 
10 ou le 24 juin). D’autres détails seront transmis sous peu par l’entremise de Bulletin de construction. 
 
Les pistes cyclables au sud de Clegg demeureront fermées jusqu’à ce qu’elles soient achevées plus tard à l’été. 
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Bulletin de construction 
Selon les besoins, un bulletin d’information sur les travaux sera distribué par voie électronique. Ce bulletin 
comprend une mise à jour des travaux en cours et à venir, une explication des répercussions sur la circulation 
et des renseignements sur la construction générale. Si vous souhaitez recevoir ce bulletin dans votre boîte de 
messagerie électronique, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ruemainconstruction@ottawa.ca. 
 
Accessibilité 
L’accessibilité est une considération importante pour la Ville d’Ottawa. La Ville s’efforce d’aider les résidents 
à traverser et à contourner les chantiers de construction. Si vous avez des besoins particuliers en matière 
d’accessibilité et que vous avez besoin d’aide pendant le déroulement du projet de construction, veuillez 
communiquer avec le soussigné. 
 
Stationnement sur rue 
Pendant que se déroulent les différentes activités de reconstruction dans votre voisinage, le stationnement 
sur rue ne sera pas permis.  
 
Coordonnées 
En cas d’urgence en dehors des heures normales de travail, veuillez communiquer avec le Centre d’appels de la 
Ville au 3-1-1. Pour obtenir des renseignements généraux sur ce projet, veuillez consulter le site Web de la Ville 
ou la gestionnaire de projet de la Ville. Pour toute question ou préoccupation liée aux travaux, communiquez 
avec le représentant de l’entrepreneur ou l’administrateur du contrat. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour minimiser les répercussions sur la vie 
quotidienne de votre famille ou l’exploitation normale de votre commerce. Toutefois, vous comprendrez que de 
tels travaux donnent parfois lieu à certains inconvénients, comme des déviations ou des retards de circulation, 
du bruit, de la poussière et des vibrations. Nous vous remercions pour votre patience et votre collaboration. 
 
Gestionnaire de projet de la Ville Administrateur du contrat 
Josée Vallée, ing. Greg Choquette 
Conception et construction – Direction 1 Parsons 
Ville d’Ottawa, Cell. : 613-327-7404 
100, promenade Constellation, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Courriel : Josee.Vallee@ottawa.ca 
Tél. : 613-580-2424, poste 21805, téléc. : 613-580-2587 
 
Représentant de l’entrepreneur 
Shaun Fraser 
Karson Konstruction 
Cell. : 613-223-4378 
Numéro d’urgence 24 heures sur 24 : 613-839-2816 
 
c. c. : David Chernushenko, conseiller du quartier 17 – Capitale 
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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