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Le remplacement du passage inférieur de l'avenue Lees se fera en deux étapes. L'enlèvement de la 
structure actuelle se déroulera le weekend du 21 juin 2014 et la nouvelle structure sera installée 
environ douze semaines plus tard.  Ces travaux vont entraîner des fermetures de l’avenue Lees et de 
l’autoroute 417. 
 
Fermeture de l'avenue Lees 

L'avenue Lees, entre le croissant Chapel et le Transitway, sera fermée à la circulation en prévision de 
l'enlèvement de la structure actuelle à compter du 16 juin 2014 et elle demeurera fermée pendant 
treize semaines pour permettre la construction du nouveau passage inférieur et des approches 
routières, l'installation du nouveau passage inférieur et la construction des dalles d'approche et des 
barrières.  

Au cours de la semaine du 16 juin, des travaux préparatoires se dérouleront sur le passage inférieur 
actuel de l'avenue Lees, notamment l'enlèvement des travées à l'extrémité du pont. Pendant ces 
travaux, les niveaux de bruit seront modérés ou élevés le jour et durant la nuit. On procédera à la 
coupe à la scie des composantes du pont.   
 
Durant la fermeture de l'avenue Lees, la circulation sera déviée vers la rue Main et l'avenue 
Greenfield. Les piétons et les cyclistes seront redirigés le long des sentiers polyvalents de la rivière 
Rideau durant la fermeture de l'avenue Lees; cette déviation pourrait être modifiée durant la 
fermeture, auquel cas, un avis sera publié. 
 
Fermeture complète de l'autoroute 417 

La structure du passage inférieur de l'avenue Lees sera enlevée le weekend du 21 juin 2014. Afin de 
retirer en toute sécurité le passage inférieur, l'autoroute 417 sera fermée à la circulation dans les 
deux directions le samedi 21 juin à compter de 18 h jusqu'au dimanche 22 juin à 11 h, moment 
auquel une seule voie sera rouverte dans les deux directions. Toutes les voies de l'autoroute 417, 
dans les deux directions, seront rouvertes à la circulation le lundi 23 juin à 5 h. 
 
Durant la fermeture complète de l'autoroute 417, la circulation sera déviée de la façon suivante : 

 La circulation vers l'est devra quitter l'autoroute 417 au plus loin à l'est à la sortie de la rue 
Metcalfe; elle sera déviée par la rue Main et la promenade Riverside, où elle pourra à nouveau 
emprunter l'autoroute 417 pour poursuivre en direction est; 

 La circulation vers l'ouest devra quitter l'autoroute 417 au plus loin à l'ouest à la sortie de la 
promenade Vanier; elle sera déviée par la promenade Riverside et l'avenue Bronson, où elle 
pourra à nouveau emprunter l'autoroute 417 pour poursuivre en direction ouest. 

 
 
 



 

 

  

AVIS AU PROPRIÉTAIRE/RÉSIDENT 
  

 
Les bretelles d'accès suivantes à l'autoroute 417 seront fermées : 

 Autoroute 417 vers l'est depuis la rue Nicholas; 

 Autoroute 417 vers l'est depuis les rues Isabella et Metcalfe; 

 Autoroute 417 vers l'ouest depuis les promenades Vanier et Riverside. 
 
Une deuxième fermeture complète de l’autoroute 417 sera nécessaire au cours d’une fin de semaine 
de septembre, pendant l’installation de la nouvelle structure du passage inferieur de l’avenue Lees. 
Un préavis sera fourni à ce sujet. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la Ligne de la Confédération, sur ce que nous bâtissons et 
à quel endroit et pour des résumés de construction hebdomadaires, rendez-vous sur notre site Web à 
www.ottawa.ca/confederationline.  
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations ou si vous souhaitez vous inscrire à notre liste 
d'envoi, veuillez communiquer avec notre agente de liaison avec la collectivité Evelyn Danilko :  
 
Evelyn Danilko         
Bureau de la mise en œuvre du train      
Tél. : 613 580-2424, poste 12527  
Courriel :  Evelyn.Danilko@ottawa.ca 
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