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AVIS AUX RÉSIDENTS 

AVIS DE TRAVAUX DE FIN DE SEMAINE ET DE 
FERMETURE TEMPORAIRE DE L’INTERSECTION 

de l’avenue Fisher et des chemins Deer Park et Dynes 
 

Chemin Dynes et promenade Prince of Wales 
Projet intégré de réfection de la chaussée, des égouts et de la conduite 

d’eau principale 
ISD15-5035 

août 2017 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Les travaux du Projet de réfection du chemin Dynes et de la promenade Prince of Wales sont 
présentement en cours. Une partie de ce projet comprend l’installation d’un collecteur pluvial 
principal de grand diamètre et le remplacement de la conduite d’eau principale et de l’égout 
sanitaire existants à l’angle de l’avenue Fisher et des chemins Deer Park et Dynes. Afin de 
faciliter l’installation des conduites d’égout et d’eau principale, la Ville d’Ottawa a approuvé la 
fermeture temporaire de l’intersection de l’avenue Fisher et des chemins Deer Park et Dynes au 
cours de la fin de semaine du 25 au 28 août. 
 
Qui : L’entrepreneur Greenbelt Construction Limited est chargé d’effectuer les travaux. 
 
Pourquoi : Les fermetures de l’intersection sont nécessaires en raison de l’équipement de 

l’entrepreneur. Elles permettront également de protéger les services publics 
existants et d’assurer la sécurité des ouvriers et du public. 

 
Quoi : L’intersection de l’avenue Fisher et des chemins Deer Park et Dynes sera fermée à 

la circulation des véhicules et des cyclistes dans toutes les directions. 
 
Quand : La fermeture de l’intersection devrait être en place de 19 h le vendredi 25 août à 

6 h le lundi 28 août, si les conditions météorologiques le permettent. 
 
Où : À l’angle de l’avenue Fisher et des chemins Deer Park et Dynes. 
 
Déviations 
Des déviations avec panneaux à l’intention des automobilistes et des cyclistes seront en place 
pendant la fermeture de l’intersection. Un parcours sécurisé et accessible à tous les piétons 
sera maintenu sur le chantier et aux alentours. Pendant la fermeture de l’intersection, la 
circulation de transit sera déviée de l’avenue Fisher vers la promenade Prince of Wales en 
passant par la promenade Meadowlands et le chemin Baseline. Les résidents du chemin Deer 
Park pourront accéder à leur secteur à partir de la promenade Meadowlands. Les résidents du 
chemin Dynes pourront accéder à leur secteur à partir du chemin Arnot ou de l’avenue 
Claymor. 
 
OC Transpo 
Le circuit 86 d’OC Transpo sera dévié pendant la fermeture prévue de l’intersection. Veuillez 
consulter le site Web d’OC Transpo (www.octranspo.com) pour obtenir des détails de la 
déviation. 
 
Perturbations causées par les travaux de construction 
L’entrepreneur assume l’entière responsabilité des travaux jusqu’à ce qu’ils soient terminés. Il 
prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter les perturbations du quotidien de votre 
famille ou des activités de votre entreprise, mais il faut s’attendre à certains inconvénients 
pendant la durée des travaux, comme un ralentissement de la circulation et des déviations 
routières si vous traversez la zone de construction, ainsi que du bruit, de la poussière et des 
vibrations. Nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre collaboration. 
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Accessibilité 
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. Si vous avez des besoins 
particuliers en matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec la personne soussignée. Il a 
été prévu dans le contrat que les véhicules de Para Transpo pourront accéder aux immeubles 
d’habitation à l’intérieur des limites du projet. 
 
Coordonnées 
Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet de la 
Ville. 
 
Gestionnaire de projet de la Ville d’Ottawa 
Franco Bonanno, P.Eng. 
Ingénieur principal, Projets d’infrastructure 
100, promenade Constellation 
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Téléphone : 613-580-2424, poste 21775 
Courriel : franco.bonanno@ottawa.ca 
 
Représentant de l’entrepreneur 
Darrin Alberty, P.Eng. 
Greenbelt Construction Limited 
5151, chemin Albion 
Ottawa (Ontario)  K1X 0A5 
Téléphone : 613-822-1064 
Courriel : dalberty@greenbeltconstruction.ca 
 
Administrateur du contrat 
Jason Bettez, P.Eng., M. Eng. 
J.L. Richards & Associates Limited 
864, place Lady-Ellen 
Ottawa (Ontario)  K1Z 5M2 
Téléphone : 613-728-3571 
Courriel : jbettez@jlrichards.ca 
 
Représentant de la Ville d’Ottawa sur place 
Paul Neldon 
Technicien en construction 
100, promenade Constellation 
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Cellulaire : 613-913-9396 
Courriel : paul.neldon@ottawa.ca 
 
Pour toute urgence après les heures normales de travail la semaine et la fin de semaine, 
veuillez téléphoner au Centre d’appels de la Ville d’Ottawa au 3-1-1. 
 
c. c. : Riley Brockington, conseiller du quartier 16 – Rivière 

Keith Egli, conseiller du quartier 9 – Knoxdale-Merivale 
 
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à 
l’adresse : www.ottawa.ca/formataccessible 
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