Construction de la Ligne de Confédération de l’O-Train

Avis de construction pour l’Université d’Ottawa
27 août 2015
Déplacement du tunnel de services publics de l’Université d’Ottawa
POURQUOI: Dans le cadre de la construction du réseau de train léger de la Ligne de la
Confédération, on a entrepris en novembre 2013 la construction d’un nouveau
tunnel au centre-ville. En 2015, les travaux de construction des stations de l’est de la
ville (Blair, Cyrville Tremblay, St-Laurent et Hurdman ont également commencé. En
prévision des travaux de construction des stations, de la voie de guidage et des
voies ferrées qui débuteront en 2016 à l’Université d’Ottawa, un couloir de services
publics existant doit être déplacé. Il passe actuellement sous le Transitway, qu’il
longe également, à la hauteur de la rue Nicholas.
QUOI:

La rue Nicholas en direction sud sera réduite à une seule voie. Les travaux auront
lieu dans l’espace contigu à l’immeuble de la Faculté des sciences sociales, au
pavillon Vanier ainsi qu’aux résidences Marchand, Stanton et 90 Université (90U).

QUAND:

La préparation des travaux, y compris la mise en place des dispositifs de contrôle de
la circulation, débutera dans la semaine du 24 août. Les travaux devraient être
terminés avant l’hiver.

LIEU:

Rue Nicholas, de la station Campus jusqu’au portail est.

Accès piétonnier
Le trottoir à partir du pavillon Vanier au portail est sera fermé.
Pendant les travaux, l’entrepreneur maintiendra un accès piétonnier sécuritaire à partir de tous
les immeubles universitaires. Des panneaux de signalisation guideront les piétons.
Renseignements
En cas de problème en dehors des heures normales de travail, en semaine et la fin de semaine,
prière de communiquer avec le Centre d’appels de la Ville, au 3-1-1. Pour obtenir des
renseignements de nature générale, prière de consulter le site Web de la Ligne de la
Confédération, à l’adresse http://www.ligneconfederationline.ca/fr/.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, prière de communiquer avec la
représentante de la Ville :
Theresa Mendler
Relations avec les intervenants, Bureau de la mise en œuvre du réseau ferroviaire
Courriel : theresa.mendler@ottawa.ca
613-580-2424, poste 25469

O-Train Confederation Line Construction

University of Ottawa Utility Tunnel Construction Notice
August 27, 2015
University of Ottawa Utility Tunnel Relocation
WHY:

As part of the O-Train Confederation Line light rail transit (LRT) system, construction
of a new downtown tunnel has been ongoing since November 2013. In 2015, work
on the stations in the east (Blair, Cyrville Tremblay, St-Laurent, and Hurdman
stations) has also begun. In anticipation of station, guideway and trackwork that will
take place at uOttawa beginning in 2016, an existing utility corridor bank must be
relocated. The corridor is currently located under and adjacent to the Transitway at
Nicholas Street.

WHAT:

Nicholas Street southbound will be reduced to one lane. Construction will take place
in the space adjacent to the uOttawa Vanier Hall, Social Sciences Building and the
Marchand, Stanton and 90 University residence buildings.

WHEN:

Mobilization, including traffic control set up will begin the week of Monday, August
24. The construction is scheduled to be completed before the winter months.

WHERE:

Nicholas Street from Campus Station to the East Portal.

Pedestrian Access
The sidewalk from the Vanier Building to the East Portal entrance will be closed.
During construction, the contractor will maintain safe pedestrian access from all university
buildings. Signage will be in place to direct pedestrians.
Contact Information
For any problems encountered outside normal working hours on weekdays and weekends, please
call the City’s contact centre at 3-1-1. For general project information, please check the
Confederation Line website: www.ottawa.ca/confederationline.
For further information about this project, please contact the City’s representative:
Theresa Mendler
Stakeholder Relations, Rail Implementation Office
E-mail: theresa.mendler@ottawa.ca
(613) 580-2424 Ext. 25469

