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Travaux sur la rue Main (au nord de l’avenue Hawthorne) en 1895! 

Source : Archives nationales 
En cours 

Liste des travaux actuellement en cours, quartier par 
quartier : 

 De la promenade Echo à l’avenue Greenfield : 
fin des opérations de microtunnelage. 

 De l’avenue Hawthorne à l’avenue Lees : 
installation de la conduite d’eau principale et 
d’un puisard de rue et enlèvement d’arbres. 

 De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst : 
installation d’un égout pluvial de 1 200 mm de 
diamètre et poursuite des travaux sur le mur de 
soutènement de l’école secondaire Immaculata. 

 De l’avenue Springhurst à la rue Clegg : 
Installation des modules d’enracinement « Silva 
Cell », travaux électriques, travaux sur les 
bordures de rue et travaux sur la fondation de 
l’œuvre d’art publique. 
De la rue Clegg au pont : Réfection des services 
publics et travaux routiers à l’approche du pont.  

 

 

 

 

 

 

Installation d’une boîte de tranchée 

permettant de travailler sur la 

conduite d’égout pluvial qui se 

trouve à une profondeur de 5 m. 
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À venir 

Liste des principaux nouveaux travaux prévus pour les deux prochaines semaines : 

 De la promenade Echo à l’avenue Hawthorne : Démobilisation des opérations de 
creusage du tunnel et travaux routiers. 

 De l’avenue Hawthorne à l’avenue Lees : Installation des services d’eau et d’égout, 
travaux électriques, travaux routiers, installation des bordures de rue et des trottoirs 
en béton, de la clôture et de la première couche d’asphalte. 

 De l’avenue Springhurst à la rue Clegg : Travaux de nivelage de la voie cyclable et du 
trottoir, et pavage de la voie cyclable. 

 Approche du pont McIlraith: Enlèvement d’arbres. 

  

Installation d’une vanne et de la chambre de vanne. 
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Circulation 

Promenade Colonel By 

Le Triathlon/Duathlon de la Capitale nationale aura lieu le samedi 1er août. Lors de cette 

activité, la promenade Colonel By sera fermée à la circulation routière, de 5 h 30 à 13 h, entre 

le chemin Hogs Back et l’avenue Hawthorne en direction sud et entre le chemin Hogs Back et 

la rue Clegg en direction nord. Les automobilistes qui circulent en direction sud devront 

emprunter la rue Main au lieu de la promenade Colonel By pendant l’activité. 

Avenue Evelyn 

L’avenue Evelyn sera inaccessible à partir de la rue Main du 4 au 11 août. Pendant cette 

période, l’avenue Evelyn deviendra une rue à double sens entre la rue Main et l’avenue 

Rosemere.  Le stationnement sur rue sera alors interdit.   

Rue Main 

La rue Main (de l’avenue Hawthorne à l’avenue Lees) sera fermée à toute circulation du 7 au 

24 août. Au cours de cette période, la rue Main allant de l’avenue Hawthorne à l’avenue 

Greenfield sera ouverte à la circulation en direction nord et en direction sud. Les intersections 

de la rue Main et de l’avenue Hawthorne (pour les véhicules circulant en direction est pour se 

diriger ensuite le nord et les véhicules circulant en direction sud pour se diriger ensuite vers 

l’ouest) et de la rue Main et de l’avenue Lees (pour les véhicules circulant en direction ouest 

pour se diriger ensuite vers le sud) demeureront ouvertes à la circulation. La déviation 

recommandée passera par l’avenue Greenfield. Veuillez vous référer au dessin ci-joint pour en 

savoir plus. Les déviations des circuits d’autobus d’OC Transpo sont expliquées à l’adresse 

suivante : http://www.octranspo1.com/mise-a-jour  

Avenue Hawthorne 

L’avenue Hawthorne sera inaccessible à partir de la rue Main du 7 au 24 août.  Pendant cette 

période, l’avenue Hawthorne  deviendra une rue à double sens entre la rue Main et la rue 

Concord. Veuillez accéder à l’avenue Hawthorne Est à partir de la rue Concord. 

http://www.octranspo1.com/mise-a-jour
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Est-ce que vous le saviez? 

Le microtunnelage de la conduite d’égout pluvial d’un diamètre de 1 200 mm est maintenant 
terminé! Au total, 322 m d’égout ont été installés à partir du caisson de l’avenue Greenfield, 
jusqu’au puits de l’avenue Lees en 3 semaines. La démobilisation des opérations de creusage du 
tunnel commencera la semaine prochaine. Voici quelques photos de l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en cliquant sur le  
lien suivant : www.ottawa.ca/formataccessible 

Sections de la conduite d’égout 

pluvial d’un diamètre de 1 200 mm 

 

Terre retirée du tunnel lors 

des travaux d’excavation. 

 

Section de l’égout pluvial 

soulevée au-dessus du 

puits de lancement. 

 
Centre de contrôle des opérations 

de creusage du tunnel 

 
Section de la conduite 

d’égout pluvial installée 

dans le caisson. 

 

https://w6.ottawa.ca/owa/dianna.ashworth@ottawa.ca/redir.aspx?SURL=eIIU4J4Esr6-FEs6EIgPYg4mEpLUxPeie79DuoJV_mPK46mQTIHSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBvAHQAdABhAHcAYQAuAGMAYQAvAGYAbwByAG0AYQB0AGEAYwBjAGUAcwBzAGkAYgBsAGUA&URL=http%3a%2f%2fwww.ottawa.ca%2fformataccessible

