
Avis de séance portes ouvertes 

Projet de réfection de la rue Main 

 

Le jeudi 20 novembre 2014 

De 18 h à 21 h 

Salle Normandin 

Université Saint-Paul 

Pavillon Laframboise, deuxième étage 

249, rue Main, à Ottawa

 

 

La Ville d’Ottawa achèvera sous peu la conception détaillée du projet de 

réfection de la rue Main et des tronçons de la promenade Rideau River. 

Des travaux ont déjà été entrepris au cours de l’été 2014 sur le tronçon 

de l’avenue Lees qui fait partie de ce projet. 

 

La conception recommandée a été approuvée par le Conseil municipal le 

17 juillet 2013. La Ville a planifié ce projet conformément aux 

exigences de l’annexe C du processus d’évaluation environnementale 

(EE) municipale de portée générale. Le processus d’EE s’est terminé en 

septembre 2013, après le dépôt du Rapport d’étude environnementale. 

Ainsi, la rue Main sera réaménagée sous forme de « rue complète », 

comprenant des pistes cyclables, des trottoirs plus larges et de l’espace 

pour le paysage de rue. Pour ce faire, on réduira la largeur des voies 

pour véhicules à certains endroits. La conception de la rue variera le 

long de ses quelque 2 km de longueur. Les travaux de construction de ce 

projet devraient être lancés en 2015. Des travaux préparatoires visant à 

déplacer, au besoin, les services publics pourraient être entrepris à 

l’automne 2014. 

 

À ce stade -ci, on invite toutes les personnes intéressées par ce projet à 

participer à une troisième séance portes ouvertes. Celle-ci vise à 

présenter la conception détaillée préliminaire, y compris la géométrie de 

la rue, les détails du paysage de rue, la sélection d’œuvres d’art public, 

les travaux relatifs aux services publics, le calendrier des travaux et les plans préliminaires de gestion de la 

circulation pendant les travaux. Des employés de la Ville et des consultants seront sur place pour discuter du 

projet, recueillir vos commentaires et répondre à vos questions. À la suite de cette séance portes ouvertes, il sera 

possible pour le public de transmettre ses commentaires et ses suggestions jusqu’au 4 décembre 2014. 

 

Pour en savoir plus ou pour nous faire part de vos commentaires, communiquez avec la gestionnaire de projet de 

la Ville ou le gestionnaire de projet de l’équipe de consultants aux coordonnées ci-dessous. 

 

Josée Vallée, P.Eng. 

Services d’infrastructure 

Construction et Design municipaux – Est 

Ville d’Ottawa 

100, croissant Constellation, 6
e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 

josee.vallee@ottawa.ca 

Tél. :613-580-2424, poste 21805 

Téléc. : 613-560-6064 

Ron Clarke, MCIP, RPP 

Gestionnaire, Urbanisme et Design 

Parsons (anciennement Delcan) 

1223, rue Michael, bureau 100 

Ottawa (Ontario)  K1J 7T2 

ronald.clarke@parsons.com 

Tél. : 613-738-4160, poste 5226 

Téléc. : 613-739-710
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