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Le projet de la rue Main arrive à une étape déterminante avec l’installation de pavés sur le
trottoir. Ce sont au total 5 600 m2 de pavés qui seront installés. Plus que 124 000 pavés à poser
donc!
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En cours
Liste des travaux actuellement en cours, quartier par
quartier :


De la promenade Echo à l’avenue Greenfield :
Remise en état de la chaussée.
 De la rue Harvey à l’avenue Lees : Installation
des services d’égout et travaux électriques.
 De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst :
Aménagement paysager, installation des
modules d’enracinement « Silva Cell » et
installation d’un égout pluvial.
 De l’avenue Springhurst à la rue Clegg :
Enlèvement d’arbres, pose de pavés sur le
trottoir, installation de services d’eau
temporaires et enlèvement de l’asphalte et de la
base de béton.
 De la rue Clegg au pont : Réfection des services
publics.
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Aménagement paysager à
l’école secondaire Immaculata.
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À venir
Liste des principaux nouveaux travaux prévus pour les deux prochaines semaines :





De la rue Harvey à l’avenue Hawthorne : Creusement du puits de l’égout pluvial, pose
de l’asphalte sur la piste cyclable et réfection des bordures.
De l’avenue Lees à l’avenue Springhurst : Réfection des bordures.
De l’avenue Springhurst à la rue Clegg : Construction de conduits d’électricité et
branchement privés.
Approche du pont : Réfection des bordures, aménagement paysager et installation de
glissières de sécurité.

Circulation
Rue Main
Les restrictions de circulation sur la rue Main seront maintenues pour les deux prochaines
semaines.

Promenade Colonel By / avenue Hawthorne / pont Pretoria / promenade ReineÉlizabeth
La Journée Terry-Fox aura lieu le dimanche 20 septembre. Pour l’occasion, la promenade
Colonel By sera fermée à la circulation entre le chemin Hogs Back et la rue Clegg de 7 h à 14 h.
La Course de l’armée se déroulera le dimanche 20 septembre. Pour l’occasion, la promenade
Colonel By sera fermée à la circulation entre l’avenue Hawthorne et la rue Wellington de 7 h à
13 h 30. Le pont Pretoria sera également fermé à la circulation en direction ouest pendant
cette période.
Le Capital Vélo Fest se tiendra le vendredi 25 septembre sur la promenade Reine-Élizabeth.
Pour l’occasion, l’intersection entre l’avenue Hawthorne, la rue Elgin et la promenade ReineÉlizabeth sera fermée à la circulation de 19 h 30 à 20 h puis, par intermittence, de 20 h à
22 h 30.
La Course commémorative des agents de la paix nationaux se déroulera le samedi 26
septembre. Pour l’occasion, l’Escorte routière du Service de police d’Ottawa effectuera des
manœuvres sur la promenade Colonel By et le pont Pretoria de 14 h à 15 h.
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Est-ce que vous le saviez?
Une grosse conduite d’eau principale d’un diamètre de 1,22 mètre traverse la rue Main à la
hauteur de l’avenue Hawthorne. Il s’agit de la principale conduite d’alimentation menant à
l’extrémité est de la ville, qui achemine 1 500 litres d’eau par seconde. Le débit de cette
conduite d’eau principale permettrait de remplir chaque jour 52 piscines olympiques. Un petit
égout domestique (diamètre de 375 mm) circulant sous cette conduite devait être remplacé.
Pour éviter d’endommager la conduite d’eau principale, l’égout domestique a été remplacé à
l’aide de la méthode du cric et du forage. Au cours de cette opération, la conduite d’eau
principale a été surveillée en permanence en raison des vibrations pouvant survenir pendant le
tassement, afin de garantir son maintien en bon état.

Pièce d’acier moulé en
train d’être soudée
avant le forage.
Emplacement des opérations de
forage devant le vieil hôtel de ville

Équipement de surveillance
des vibrations sur la
conduite d’eau principale

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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