Améliorations diverses du drainage en 2020
Avenue Spartan
Consultation en ligne
(du 29 janvier au 12 février 2021)

Bienvenue
Bienvenue à la consultation en ligne concernant le projet d’améliorations diverses du drainage de
l’avenue Spartan en 2020.
La Ville a adopté une approche de communication proactive. L’équipe responsable du projet vous tiendra
au courant de l’évolution des travaux en ayant recours à diverses méthodes de communication,
notamment des lettres et des publications sur Ottawa.ca.
Le but de cette consultation en ligne est de présenter l’avant-projet, d’obtenir des commentaires, de
déterminer les prochaines étapes et d’informer les résidents des travaux qui auront lieu prochainement.
Veuillez prendre connaissance de l’information présentée et soumettre vos commentaires par
téléphone ou par courriel (voir les coordonnées indiquées à la dernière page du présent document) d’ici
le 12 février 2021.

2

Limites du projet
Avenue Spartan (entre la rue Eve et la rue Lola)
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Contexte
•
•
•
•
•

Sur le plan topographique, l’avenue Spartan, entre la rue Eve et la rue Lola, forme une dépression
naturelle.
Le drainage et le captage des eaux de surface dans ce secteur doivent être améliorés pour éviter la
formation de flaques d’eau pendant les fortes pluies d’automne et la fonte des neiges.
L’égout pluvial en béton actuel a été installé en 1958 et achemine l’eau entre la rue Eve et le 333,
avenue Spartan. Cet égout est en bon état et sera protégé pendant les travaux.
La conduite d’eau principale en fonte et l’égout sanitaire en béton ont été installés en 1956. Ils sont
en bon état et seront protégés pendant les travaux.
Le stationnement est autorisé des deux côtés de la chaussée.
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Aperçu du projet
La Ville procède à l’amélioration de l’infrastructure d’égout pluvial du secteur.
•
L’égout pluvial actuel sera prolongé jusqu’à l’ouest de la rue Lola.
– Deux puisards seront ajoutés aux points bas adjacents à la chaussée.
– Quatre puisards feront l’objet d’un remplacement de leur conduite de raccordement à l’égout
pluvial.
•
La bordure en béton située du côté nord de la chaussée sera remplacée sur toute la longueur du nouvel
égout
– La bordure en béton située du côté sud de la chaussée sera remplacée à certains endroits pour
faciliter les travaux relatifs au raccordement des puisards.
•
La chaussée et les aménagements paysagers perturbés seront remis en état dans le cadre des travaux.
•
Les conduites d’eau et d’égout sanitaire ne sont pas visées par le présent projet.
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Gestion de la circulation pendant les travaux
• Pendant la durée des travaux, la circulation sera temporairement perturbée, mais la circulation locale
sera maintenue.

• Les voies de circulations devront être fermées à certains moments pendant l’exécution des travaux sur
l’avenue Spartan; la circulation locale sera toutefois maintenue. Sinon, il faudra peut-être réduire la
circulation à une seule voie au-delà du chantier. Les résidents seront informés des détails relatifs aux
fermetures de rue avant le début des travaux.
• Lorsque des travaux seront effectués devant les entrées de cour, l’accès sera interdit pour une courte
durée. Les résidents dont les entrées de cour seront bloquées se verront offrir des laissez-passer de
stationnement sur rue.
• Afin de permettre l’achèvement des travaux dans les délais impartis, le stationnement sur rue pourrait
être interdit pendant l’exécution des travaux dans certaines zones. Pendant ces périodes, le
stationnement sera autorisé dans d’autres zones visées par le projet et dans les rues adjacentes. Les
résidents seront avertis de toute interdiction de stationnement, et des panneaux seront installés en
conséquence.
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Piétons et cyclistes
• La Ville accorde une grande importance à l’accessibilité, c’est pourquoi elle met tout en œuvre pour
faciliter l’accès aux zones de construction et aux secteurs avoisinants. L’accès à pied aux maisons
sera maintenu en tout temps. Veuillez communiquer avec l’équipe de projet si vous avez besoin
d’arrangements particuliers pendant les travaux.
• La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. Parfois, les cyclistes devront faire un
détour pour contourner le chantier ou devront descendre de leur vélo et marcher à côté de celui-ci.
L’accommodement des cyclistes sera analysé plus en détail dans les prochains mois.
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Prochaines étapes
•
•
•
•

L’équipe de projet compilera les commentaires formulés dans le cadre de la présente consultation en
ligne et en publiera un résumé sur https://ottawa.ca/ameliorationsaudrainagedavidsonspartan sans
afficher de renseignements personnels.
Finaliser les plans d’ici le printemps 2021.
Le contrat relatif aux travaux devrait faire l’objet d’un appel d’offres au printemps 2021.
Les travaux devraient commencer à l’été 2021, sous réserve de l’obtention des approbations requises
et de la coordination générale des travaux. Le calendrier du projet sera confirmé à l’approche du
début des travaux.
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Merci!
Merci d’avoir pris le temps de lire les panneaux d’information du projet. Nous vous invitons à nous faire part
de vos commentaires sur les travaux à venir.
Veuillez envoyer vos commentaires par courriel à l’adresse ci-dessous d’ici le vendredi le 12 février 2021.
Gestionnaire de projet de la Ville
James Porter, ing.
Ingénieur, Projets d’infrastructure
Ville d’Ottawa
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Courriel : James.Porter@ottawa.ca
Tél. : 613-580-2424, poste 30339
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