Rideau Street and William Street Renewal
Réfection des rues Rideau et William

Managing Construction Disruption
The construction project activities will have the potential to impact businesses
and residents along the corridor and in the surrounding community. The project
will:
• Minimize the time and extent of the construction project's potential
negative effects on adjacent businesses, landowners, and the surrounding
community.
• Place a priority on the need to retain transportation accessibility to the
Transit station entrances, businesses and other street fronting land
uses, including pedestrian accessibility to building fronts and loading
opportunities on side streets.
• Consider a range of environmental mitigation tools such as erosion and
sediment control plans, contaminated materials management plans, noise and
vibration monitoring, and geotechnical investigations.
• Construction hours of work are typically 7:00 am to 6:00 pm weekdays,
however the construction plans for Rideau-William Street are not yet
confirmed. Provisions for weekend and evening work may be contemplated.

Gestion des perturbations causées par les travaux
Les travaux pourraient avoir une incidence sur les entreprises du secteur et les résidents qui y
vivent. Des mesures seront prises pour :
• réduire autant que possible la durée et la portée des éventuelles perturbations qui
affecteront les entreprises, les propriétaires et tout le secteur;
• maintenir en place les éléments d’accessibilité aux entrées des stations de transport en
commun, aux entreprises et autres points d’intérêt donnant sur la rue, y compris un accès
piétonnier aux devantures des immeubles et des aires de chargement dans les rues latérales;
• atténuer les effets sur l’environnement, tels que des plans de contrôle de l’érosion et des
sédiments, des plans de gestion des matières contaminées, la surveillance du bruit et des
vibrations et des études géotechniques.
Les heures d’activité normales d’un chantier sont de 7 h à 18 h, en semaine. Cela dit, les plans
pour les rues Rideau et William ne sont pas arrêtés, et il est possible que les travaux se
poursuivent le soir et la fin de semaine.

