AVIS AUX RÉSIDENTS

Travaux sur les services publics
de l’avenue Beechwood
(de la rue Charlevoix à l’avenue Putman)

Fermeture de rue temporaire
mai 2018

Madame, Monsieur,
En juin, des travaux seront entrepris sur les services publics de l’avenue Beechwood.
QUI :

L’entrepreneur AECON a été embauché par Enbridge pour effectuer des travaux de
localisation de la conduite de gaz.

POURQUOI : Des tronçons de la conduite de gaz existante nuiront aux travaux prévus sur la
conduite d’égout en raison de leur emplacement actuel.
QUOI :

Deux endroits le long de l’avenue Beechwood seront temporairement fermés
à la circulation routière cet été pendant le déplacement de deux tronçons de la
conduite de gaz. Ces déplacements sont nécessaires avant la tenue des travaux de
remplacement des égouts.
 L’avenue Putman sera fermée à l’angle de l’avenue Beechwood du 4 au
17 juin.
 L’avenue Beechwood sera fermée entre les rues Charlevoix et St-Charles
du 16 au 29 juillet.

QUAND :

Le déplacement de la conduite de gaz à l’angle de l’avenue Putman est prévu en
juin. Les travaux sur la conduite d’égout à ce même emplacement devraient avoir
lieu de juillet à septembre 2018.
Le déplacement de la conduite de gaz entre le chemin Springfield et la rue Loyer
devrait se faire en juin et juillet de cette année. Les travaux sur la conduite d’égout
à cet emplacement sont prévus à l’été 2019.

OÙ :

Le déplacement du premier tronçon de conduite de gaz se fera à l’angle nord-est
des avenues Beechwood et Putman. Le déplacement du deuxième tronçon de
conduite de gaz se fera du chemin Springfield à la rue Loyer.

Gestion des transports
Pour le déplacement du premier tronçon de conduite de gaz, l’avenue Putman sera fermée à
l’angle de l’avenue Beechwood du 4 au 17 juin. Les voies cyclables seront fermées le long de
l’avenue Beechwood dans le secteur du chanter. Les cyclistes et les automobilistes seront invités
à partager la chaussée.
Pour le déplacement du deuxième tronçon de conduite de gaz, l’avenue Beechwood sera
fermée de la rue Charlevoix à la rue St-Charles du 16 au 29 juillet. L’accès sera maintenu
uniquement pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons qui habitent le secteur. Une
déviation avec panneaux sera mise en place lors de la fermeture de l’avenue Beechwood (pour
les automobilistes et les cyclistes) vers les rues Charlevoix, Barrette et St-Charles. La déviation
avec panneaux vers l’avenue Springfield (pour les automobilistes et les cyclistes) se fera vers la
rue Mackay, le croissant Ivy et l’avenue Putman.
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Les dates susmentionnées pourraient changer en fonction des conditions météorologiques et
d’autres facteurs qui peuvent influencer les travaux. Veuillez consulter le Rapport de circulation de
la Ville d’Ottawa pour obtenir d’autres renseignements à jour sur les fermetures de rue et les
déviations routières. Le Rapport de circulation est accessible à l’adresse : ottawa.ca/cgibin/trafficreport/report_search.pl?lang=fr.
Déviation des autobus d’OC Transpo
Pendant la fermeture de l’avenue Beechwood entre les rues Charlevoix et St-Charles, les autobus
d’OC Transpo des circuits 7, 17, 19 et 6 (en direction ouest) (vers Greenboro) suivront la déviation
avec panneaux vers les rues Charlevoix, Barrette et St-Charles. Les autobus du circuit 6 (en
direction est) (vers Rockcliffe) suivront la déviation suivante : rue Mackay, croissant Ivy et avenue
Putman.
Les arrêts d’autobus qui se trouvent dans la zone de construction seront déplacés de façon
temporaire.
Veuillez consulter le site Web d’OC Transpo pour obtenir des données à jour sur les déviations
d’autobus : http://www.octranspo.com/mise-a-jour.
Stationnement sur rue
Le stationnement sur rue sera interdit dans le secteur des travaux et le long des principaux
circuits de déviation sur les rues Charlevoix et St-Charles.
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 gestionnaire de projet de la
Ville d’Ottawa dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.
Coordonnées
Pour toute urgence en dehors des heures normales de travail, veuillez téléphoner à la Ville au 3-1-1.
Pour obtenir des renseignements généraux sur le projet, communiquez avec la gestionnaire de projet
de la Ville. Pour toute question ou préoccupation concernant les travaux, communiquez avec le
représentant des services publics ou l’entrepreneur.
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter les perturbations du
quotidien de votre famille ou des activités de votre entreprise, mais vous devez vous attendre à
certains inconvénients pendant les travaux, comme un ralentissement de la circulation et des
déviations routières lorsque vous traversez la zone de construction, du bruit, de la poussière et des
vibrations. Nous tenons à vous remercier de votre patience et de votre collaboration.
Gestionnaire de projet de la Ville
Josée Vallée, ing.
Gestionnaire de projet – Ville d’Ottawa
100, promenade Constellation, 6e étage
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Courriel : Josee.Vallee@ottawa.ca
Téléphone : 613-580-2424, poste 21805

Représentant des services publics
Andrew Murray
Enbridge Gas Distribution
400, chemin Coventry
Ottawa (Ontario) K1K 2C7
Courriel : andrew.murray@enbridge.com
Téléphone : 613-748-6746

Entrepreneur
AECON Utilities
Téléphone : 613-822-6193, poste 230
c. c. Tobi Nussbaum, conseiller du quartier 13 – Rideau-Rockcliffe
Mathieu Fleury, conseiller du quartier 12 – Rideau-Vanier
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à
l’adresse : www.ottawa.ca/formataccessible.

