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Réfection intégrée de la 

route, du réseau d’égouts et 
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• History

• Proposed Design

• Changes in Surface Features

• Proposed Bioretention on Senio

• Traffic Management During Construction

• Construction Impacts

• Next Steps and Schedule

• Questions and Answers 

Presentation Outline Plan de la présentation

• Historique

• Aménagement proposé

• Changements des éléments de surface 

• Mesures de biorétention sur l’avenue Senio

• Gestion de la circulation pendant les travaux

• Répercussions des travaux

• Prochaines étapes et calendrier

• Période de questions



• Underground infrastructure poor condition

• Watermain history of breaks

• Surface ponding issues

• Claymor and Senio have a rural cross 

section

• Claymor ROW - 15.2m, road width of 6.2m

• Senio ROW 20.1m, road width of 6.4m. 

• Claymor has a 1.5m paved sidewalk

History Historique
• Mauvaises conditions de l’infrastructure 

souterraine

• Historique des bris de conduites d’eau 

principales

• Problèmes de retenue des eaux en surface

• Les avenues Claymor et Senio ont un tronçon 

rural.

• Emprise de l’avenue Claymor – 15,2 m; largeur 

de la chaussée – 6,2 m

• Emprise de l’avenue Senio – 20,1 m; largeur de 

la chaussée – 6,4 m

• L’avenue Claymor a un trottoir pavé de 1,5 m.



Claymor



Senio









• Road Closures and Temporary parking passes

• Pedestrian access to homes will be maintained

• Special needs or assistance requirements

• City of Ottawa Noise By-law permits construction:

– Weekdays and Saturdays 7 a.m. to 10 p.m. 

– Sundays, statutory and public holidays 9 

a.m. to 10 p.m. 

• Temporary water process

• Reinstatement of landscaping, driveways and 

walkways

Construction Impacts Répercussions des travaux
• Fermetures de routes et vignettes de 

stationnement temporaires

• Accès aux résidences maintenu pour les piétons

• Besoins particuliers ou mesures d’aide

• Le Règlement sur le bruit de la Ville d’Ottawa 

permet la réalisation de travaux :

– de 7 h à 22 h en semaine et le samedi;

– de 9 h à 22 h le dimanche et les jours fériés. 

• Services d’eau temporaires

• Rétablissement de l’aménagement paysager, des 

entrées de cours et des allées piétonnières



• Comment sheets - special needs or 

assistance during construction, sprinkler 

system & sump pump.

• Project team will review comments 

Schedule:

• Detailed Design: Early Winter 2020

• Tender Period: Late Winter 2020

• Construction Commence: Spring 2020

• Construction Completion: Summer 2021

Next Steps and Schedule Prochaines étapes et calendrier

• Feuilles de commentaires – besoins particuliers 

ou mesures d’aide nécessaires pendant les 

travaux, système de gicleurs et pompe 

d’assèchement.

• L’équipe de projet lira les commentaires. 

Calendrier :

• Conception détaillée : Début de l’hiver 2020

• Appel d’offres : Fin de l’hiver 2020

• Début des travaux : Printemps 2020

• Fin des travaux : Été 2021



Questions?
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