AVIS AUX RÉSIDENTS
Sentier polyvalent du chemin Brookfield
CONTRAT NO CP000328

AVIS DE CONSTRUCTION
Septembre 2019
Madame, Monsieur,
À compter de septembre, la Ville d’Ottawa entreprendra la construction d’un nouveau sentier
polyvalent dans votre secteur.
Qui :

La Ville d’Ottawa a retenu les services de l’entrepreneur Brenning A & B Paving
Corp. pour la réalisation des travaux.

Pourquoi :

Ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’initiative stratégique de la Ville en
matière de connectivité des collectivités afin de favoriser et de soutenir l’usage
du vélo dans la ville. La construction d’un nouveau sentier polyvalent améliorera
la sécurité des automobilistes et des cyclistes le long de ce corridor.

Quoi :

Le trottoir de béton qui se trouve du côté sud du chemin Brookfield sera
remplacé par un nouveau sentier polyvalent asphalté.

Quand :

Les travaux de construction commenceront en septembre 2019 et se
termineront vers la fin de novembre 2019.

Où :

Le sentier sera construit du côté sud du chemin Brookfield, entre la promenade
Riverside et le carrefour giratoire, à l’ouest de la promenade de l’Aéroport.
On installera des panneaux d’information et de construction le long des routes
touchées, qui demeureront sur le chantier pendant toute la durée des travaux
afin d’informer les résidents de tout changement à venir. Des fermetures de
route localisées seront nécessaires à divers endroits le long du chemin
Brookfield.
On consacre des efforts considérables à réduire la durée des répercussions sur
votre communauté.

Accessibilité
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. C’est pourquoi le projet
prévoit des dispositions pour aider les piétons et les cyclistes durant les travaux. Si vous avez
des besoins particuliers en matière d’accessibilité, communiquez avec la personne soussignée.
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande, à
l’adresse : www.ottawa.ca/formataccessible.
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Circulation
La Ville devra fermer certaines voies pendant les travaux.
Inconvénients causés par les travaux
A & B Paving Corp. prendra toutes les précautions nécessaires pour minimiser les
répercussions des travaux sur la vie quotidienne de votre famille ou l’exploitation normale de
votre commerce, mais vous comprendrez qu’ils pourraient entraîner certains inconvénients.
Nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre collaboration.
Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet
ci-dessous.
Gestionnaire de projet de la Ville
Joe Fitzpatrick, ing.
Ville d’Ottawa
Courriel : joe.fitzpatrick@ottawa.ca
Téléphone : 613-580-2424, poste 21514
Représentant de l’entrepreneur
Lee Moulden
Gestionnaire de projet
A & B Paving Corp.
Courriel : projectmanagement@abpaving.org
Téléphone : 613-274-0068

c.c. : Riley Brockington, conseiller du quartier 16 (Rivière)

