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Bulletin de construction no 16 Le 4 mars 2016 

Bienvenue au premier numéro du Bulletin de réfection de la rue Main de 2016! Peu importe la 

température hivernale, les travaux de construction de la rue Main se poursuivent. Comme 

prévu, Hydro Ottawa a entrepris de déplacer les poteaux d'électricité en janvier et terminera 

ces travaux à la mi-mars. Les câbles toujours installés sur les vieux poteaux sont des câbles de 

télécommunication (Rogers, Bell Canada et Fibre Noire). Ceux-ci seront transférés sur les 

nouveaux poteaux dans les prochaines semaines. Une fois les poteaux complètement dégarnis, 

Hydro Ottawa reviendra sur les lieux pour les enlever. 

Le 7 mars, dépendamment de la température, Enbridge commencera l'installation depuis 

l'avenue Lees jusqu'à la rue Hazel d'une plus grosse conduite de gaz principale; et 

l'entrepreneur Karson Konstruction reviendra sur les lieux pour commencer la construction à 

l'extrémité sud du projet sur la promenade de la rivière Rideau. L'hiver tire à sa fin et la saison 

de construction reprend de plus belle! 

En cours 

Voici une description îlot par îlot des travaux en cours : 

 De la rue Harvey à la rue Clegg : Travaux pour 
déplacer les poteaux d'électricité et réparation des 
conduites d'Hydro. 

 De la rue Clegg à la rivière Rideau : Enlèvement et 
émondage d'arbres et inspection des égouts au 
moyen de caméras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlèvement d'arbres au 

sud de la rue Clegg. 

 Déplacement des poteaux 

d'électricité au nord de la rue Clegg. 
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À venir 

Voici les principaux nouveaux travaux de construction à venir au cours des deux prochaines 

semaines : 

 De l'avenue Lees à la rue Hazel : Enbridge commencera l'installation d'une nouvelle 
conduite de gaz principale à grand gabarit du côté ouest de la rue Main. 

 Promenade de la rivière Rideau : L'installation de l'égout sanitaire commencera. 

 

Circulation 

Rue Main 

La voie en direction nord, entre la rue Clegg et l’avenue Lees, demeurera fermée jusqu’en 

septembre 2016. 

En mai, la voie de la rue Main en direction nord entre l’avenue Riverdale et la rue Clegg sera 

également fermée à la circulation jusqu’en novembre 2016 (les dates exactes seront publiées 

en avril). 

La circulation en direction nord sera toujours déviée vers la promenade Riverside, la rue Bank et 

la rue Isabella. En raison de la fermeture de la voie en direction nord, les autobus d’OC Transpo 

seront déviés de la rue Main. Lorsqu’il ne sera plus possible de circuler en direction nord au 

nord de l’avenue Riverdale, les autobus des circuits 5 et 16 d’OC Transpo qui desservent la 

communauté du Vieil Ottawa-Est circuleront de la rue Main à l’avenue Elliot, au croissant 

Marlowe, à la rue Clegg pour revenir sur la rue Main. Jusqu’à ce que la voie en direction nord 

sur la rue Main au nord de la rue Clegg soit rouverte à la circulation, les autobus des circuits 5 

et 16 d’OC Transpo qui desservent la communauté du Vieil Ottawa-Est continueront à circuler 

de la rue Main à la rue Clegg par la promenade Colonel-By et le chemin Hawthorne (pour 

reprendre le trajet habituel du circuit 5) et la rue Main (trajet habituel du circuit 16). 

Promenade du Colonel By 

La course de la fête de la Saint-Patrick se déroulera le samedi 19 mars. La promenade du 

Colonel By sera fermée à la circulation depuis le chemin Hog's Back jusqu'à l'avenue 

Hawthorne de 7 h 30 à 11 h pour la tenue de cette activité. 
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Est-ce que vous le saviez? 

Dans le cadre du projet de réfection de la rue Main, plusieurs arbres ont dû être abattus pour 
faire de la place aux voies cyclables et élargir les trottoirs. Environ 66 pour cent des arbres 
abattus étaient en mauvaise santé ou abimés. La Ville prend très au sérieux l'enlèvement de ses 
arbres. Les arbres qui demeureront seront protégés pendant les travaux de construction à l'aide 
de clôtures à neige. Dans le cadre du projet de réfection de la rue Main, environ 232 arbres 
seront plantés le long du couloir (y compris 52 arbres sur des propriétés privées). Les nouveaux 
arbres sont principalement des arbres autochtones aux essences variées et bien adaptées aux 
conditions de paysage urbain. 

 

 
 
 

 

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

Clôture à neige installée autour des arbres à 

protéger pendant les travaux de construction. 

http://www.ottawa.ca/formataccessible

