Stage 2 Light Rail Transit (LRT) Trillium Line South Extension Project
Overnight Work: Excavation at South Keys Station Construction Site
July 31, 2020
As part of the Stage 2 O-Train Trillium Line South Extension project overnight
work will begin to progress construction on the South Keys Station.
Uninterrupted access for traffic, pedestrians and cyclists will be maintained
throughout the duration of construction.
WHAT:

Overnight excavation work to start as a part of construction on the
new South Keys transfer station.

WHEN:

Work will start on August 4th, 2020 and will take place each night
between the hours of 11pm to 7am until August 23 rd, 2020. This
schedule is subject to change.

WHY:

Overnight work is required to progress construction of the South
Keys transfer station to the Airport Link.

WHERE:

Work will take place at South Keys station. Vehicles, pedestrians
and cyclists will still be able to safely move around the construction
zone.

DATES AND HOURS OF WORK
Construction activity will begin on August 4th, 2020 and take place each night
between the hours of 11pm to 7am until August 23rd, 2020. This schedule is
subject to change.
ANTICIPATED IMPACTS
No light impacts expected, lights will be positioned facing away from residential
areas. Expect noise at the site of work will not exceed 65 decibels.
There will be no impacts to traffic, pedestrians and cyclists during construction.
If you have questions about this work, please contact the City’s representative:
Annie Goodchild
Stakeholder Relations, Rail Construction Program
City of Ottawa
Phone: 613-580-2424, Ext. 30865 | Email: annie.goodchild@ottawa.ca
Website: ottawa.ca/stage2

Étape 2 du projet de prolongement de la ligne de train léger sur rail (TLR)
Trillium vers le sud
Travaux de nuit : excavation sur le chantier de construction de la station
South Keys
Le 31 juillet 2020
Dans le cadre de la phase 2 du projet de prolongement de la ligne Trillium vers le
sud pour l’O-Train, des travaux seront réalisés la nuit afin d’accélérer la
construction de la station South Keys, Les automobilistes, les piétons et les
cyclistes auront accès au secteur pendant la durée des travaux.
QUOI :

Début des travaux d’excavation de nuit dans le cadre de la
construction de la nouvelle station de correspondance South Keys.

QUAND :

Les travaux débuteront le 4 août 2020 et auront lieu chaque nuit, de
23 h à 7 h, jusqu’au 23 août 2020. Cet échéancier peut changer.

POURQUOI : Des travaux de nuit sont nécessaires pour accélérer la construction
de la station de correspondance South Keys vers le lien
aéroportuaire.
OÙ :
Les travaux auront lieu à la station South Keys. Les automobilistes,
les piétons et les cyclistes pourront circuler librement autour de la
zone de construction.

DATES ET HORAIRE DES TRAVAUX
Les travaux de construction débuteront le 4 août 2020 et auront lieu chaque nuit,
de 23 h à 7 h jusqu’au 23 août 2020. Cet échéancier peut changer.
RÉPERCUSSIONS ANTICIPÉES
L’éclairage ne devrait pas avoir de répercussion sur les résidents, car les
sources de lumière seront positionnées du côté opposé des résidences. Le bruit
émis sur le chantier ne devrait pas dépasser 65 décibels.
Les travaux n’auront aucune répercussion sur les automobilistes, les piétons et
les cyclistes.
Si vous avez des questions au sujet de ces travaux, veuillez communiquer avec
la représentante de la Ville :
Annie Goodchild
Relations avec les intervenants, Programme de construction du train léger
Ville d’Ottawa
Tél. : 613-580-2424, poste 30865 | Courriel : annie.goodchild@ottawa.ca
Site Web : ottawa.ca/etape2

