AVIS AUX RÉSIDENTS
Améliorations à l’intersection – rue Donald à l’angle du
boulevard St-Laurent
CONTRAT NO ISD17-5201

AVIS DE TRAVAUX
avril 2018

Madame, Monsieur,
Dès le mois d’avril 2018, vous remarquerez le début de travaux de construction dans votre
voisinage. Ces travaux visent à améliorer la sécurité des transports à cette intersection.
QUI :

Les entrepreneurs qui travaillent pour la Ville d’Ottawa effectueront les travaux
dans le cadre de ce projet.

POURQUOI : Ces travaux visent à intégrer une nouvelle configuration de voies, un nouvel
éclairage, des feux de circulation, des voies cyclables et des trottoirs, afin
d’offrir de meilleurs choix de transport tout en améliorant la sécurité pour tous
les usagers de la route.
QUOI :

Une installation cyclable sera ajoutée à l’intersection. De plus, on aménagera
des mesures de modération de la circulation, des marques sur la chaussée,
des panneaux et des modifications à tous les quadrants de l’intersection.

QUAND :

Les travaux commenceront en avril 2018 et devraient être terminés en
septembre 2018, à moins de circonstances imprévues.

OÙ :

Sur l’emprise routière de l’intersection de la rue Donald et du boulevard StLaurent.

Accessibilité
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. C’est pourquoi elle met
tout en œuvre pour faciliter l’accès aux chantiers et aux secteurs avoisinants. Si vous avez
des besoins particuliers en matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec la personne
soussignée.
Stationnement sur rue
Afin de permettre la réalisation des travaux, le stationnement sur rue sera interdit pendant la
période de construction. Des panneaux seront installés 24 heures à l’avance pour annoncer
les interdictions temporaires de stationnement. Les véhicules stationnés dans les zones
visées pourraient alors être remorqués aux frais du propriétaire. Des amendes pourraient
aussi être imposées.
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Inconvénients causés par les travaux
L’entrepreneur assumera l’entière responsabilité des travaux de construction jusqu’à leur
achèvement. Il prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter les perturbations du
quotidien de votre famille ou des activités de votre entreprise, mais vous comprendrez qu’il
pourrait y avoir certains inconvénients pendant les travaux, comme un ralentissement de la
circulation dans la zone de construction, des déviations routières ainsi que du bruit, de la
poussière et des vibrations. Vous ressentirez peut-être des vibrations dans votre maison ou
votre entreprise à cause de l’équipement lourd requis pour effectuer les travaux. Il s’agit d’une
situation courante qui ne cause généralement pas de problème. Nous tenons à vous
remercier de votre patience et de votre collaboration.
Effets sur l’emprise et les propriétés privées adjacentes
Les travaux auront lieu sur l’emprise de la Ville et ne causeront aucune perturbation
importante sur les parties des terrains privés adjacents au secteur visé. Par contre, il se
pourrait que des pelouses, des allées, des jardins ou des entrées de cour soient touchés. Le
cas échéant, tout sera remis en état dès que possible après la fin des travaux.
Pour des renseignements généraux, notamment sur le plan repère, veuillez consulter le site
Web de la Ville : http://ottawa.ca/fr/rue-donald-langle-du-boulevard-st-laurent-ameliorationslintersection#
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le projet, veuillez
communiquer avec le gestionnaire de projet de la Ville dont les coordonnées se trouvent cidessous.
Gestionnaire de projet de la Ville
Jamie MacDonald, P.Eng.
Construction et Design – Direction municipale
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Téléphone : 613-580-2424, poste 16151
Courriel : jamie.macdonald@ottawa.ca
c. c. Tobi Nussbaum, conseiller du quartier 13 – Rideau-Rockcliffe
Tim Tierney, conseiller du quartier 11 – Beacon Hill-Cyrville
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en
cliquant sur le lien suivant : ottawa.ca/formataccessible.
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