Phase 2 du projet de prolongement de la ligne de train léger sur rail (TLR)
Trillium vers le sud
Travaux de nuit relatifs aux services publics : installation de canalisations
multitubulaires sur le chemin Hunt Club
Le 28 août 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 de nuit relatifs aux services publics
seront effectués sur le chemin Hunt Club. Le trafic automobile, piétonnier et
cycliste sera redirigé pour maintenir l’accès à la Promenade de l’Aéroport,
sachant que les sorties au chemin Hunt Club seront fermées.
QUOI :

QUAND :
POURQUOI :

OÙ :

Des travaux de nuit relatifs aux services publics sont requis pour
terminer la construction de canalisations multitubulaires du côté sud
du chemin Hunt Club, afin de mettre sous terre les infrastructures de
ces services. Ces travaux doivent être finalisés avant de pouvoir
commencer les travaux sur le pont ferroviaire du chemin Hunt Club.
Les travaux débuteront le 21 septembre, entre 20 h et 6 h, et se
termineront le 24 septembre 2020. Conditionnel aux conditions
météo.
Les travaux sont effectués la nuit pour faire progresser la
construction tout en réduisant au minimum l’incidence sur les
usagers.
Les sorties, des trottoirs et des voies seront temporairement fermés
sur la Promenade de l’Aéroport et sur le chemin Hunt Club pour
faciliter les travaux de services publics.

ÉCHÉANCIER ET HORAIRE DES TRAVAUX
Les activités de construction débuteront le 21 septembre, entre 20 h et 6 h, et se
termineront le 24 septembre 2020. Conditionnel aux conditions météo.
RÉPERCUSSIONS ANTICIPÉES
Le passage du trafic automobile, piétonnier et cycliste sera maintenu;
cependant, des fermetures intermittentes de voies et de sorties seront être
requises. Une signalisation particulière et d’autres ressources de gestion de la
circulation seront utilisées pour gérer le trafic.
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

