NOTICE TO RESIDENT
Nepean Trail Cycling Facility
Contract No. ISD17-5017

CONSTRUCTION NOTICE
July 2018

Dear Resident,
Beginning in August, the City of Ottawa will begin construction work in your neighbourhood. The
work will include construction of new multi-use pathways, a cycling crossride and road painting for
new cycle lanes.
Who:

The Contractor, CSL Group, will perform the construction work for the City of Ottawa.

Why:

This work is being implemented to improve cycling network connectivity.

What:

The City of Ottawa is undertaking the construction of two new multi-use paths, on-road
cycle facility painting, and a cycling crossride. Just under 5 kilometres in length, these
“missing link” cycling facilities extend from Farlane/Baseline to Woodfield/Merivale.

When:

Construction work will begin in early August, with expected completion by December
2018.

Where:

The new cycling facilities will include the following:
• On-road cycle facility painting on Farlane Boulevard, Wallford Way, Warbonnet
Drive, Beaver Ridge, Capilano Drive, Birchwood Drive and Woodfield Drive.
• A signalized cycling crossride at the Colonnade and Merivale intersection.
• New asphalt multi-use path behind the Emerald Plaza (connecting Birchwood
Drive to Meadlowlands Drive near the Movati entrance)
• New asphalt multi-use path on the west side of Merivale Road from Colonnade
Road to Woodfield Drive.

Accessibility is an important consideration for the City of Ottawa. The City makes every effort to
provide access through and around construction sites. If you require special accommodations,
please contact the undersigned.
Construction Disruptions
The contractor will take every precaution to minimize interruptions to residents. As you can
appreciate, there may be some inconvenience during the course of the operation of the work. We
would like to thank you in advance for your patience and co-operation.
Contact Information
For any emergency outside normal working hours on weekdays and weekends, please call the City
at 3-1-1. To obtain any additional information on this project, please contact the City Site Inspector or
the City Project Manager:
City Project Manager
Jeff DeLoyde
Project Manager
100 Constellation Drive
Ottawa, ON K2G 6J8
Email: Jeff.DeLoyde@ottawa.ca
Tel: 613-806-1828

Contract Administrator
Sara Akkaoui
McIntosh Perry
115 Walgreen Road
Ottawa, ON K0A 1L0
Email: S.Akkoui@mcintoshperry.com
Tel: 613-816-3201

cc: Councillor Keith Egli, Ward 9 (Knoxdale-Merivale)
Accessible formats and communication supports are available, upon request, at the following link:
www.ottawa.ca/accessibleformat

AVIS AUX RÉSIDENTS
Installation cyclable du sentier de Nepean
Contrat no ISD17-5017

AVIS DE CONSTRUCTION
Juillet 2018

Madame, Monsieur,
En août, la Ville d’Ottawa entamera des travaux de construction dans votre voisinage. Les travaux
comprennent l’aménagement de nouveaux sentiers polyvalents et d’un passage pour cyclistes et l’ajout
de marques sur la chaussée pour délimiter les nouvelles voies cyclables.
Qui :

L’entrepreneur CSL Group Ltd effectuera les travaux de construction pour la Ville
d’Ottawa.

Pourquoi : Ces travaux visent à améliorer la connectivité du réseau cyclable.
Quoi :

La Ville d’Ottawa aménagera deux nouveaux sentiers polyvalents et un passage pour
cyclistes et ajoutera des marques sur la chaussée pour délimiter les nouvelles voies
cyclables. Ce « chaînon manquant » de près de 5 kilomètres ira de l’intersection du
boulevard Farlane et du chemin Baseline à l’intersection de la promenade Woodfield et du
chemin Merivale.

Quand :

Les travaux commenceront au début août et devraient se terminer au plus tard en
décembre 2018.

Où :

La nouvelle installation cyclable comprendra :
• de nouvelles marques sur la chaussée sur le boulevard Farlane, la voie Wallford, la
promenade Warbonnet, la côte Beaver et les promenades Capilano, Birchwood et
Woodfield;
• un passage pour cyclistes avec feu de signalisation à l’angle des chemins Colonnade
et Merivale;
• un nouveau sentier polyvalent en asphalte derrière Emerald Plaza (reliant la
promenade Birchwood à la promenade Meadowlands près de l’entrée de Movati);
• un nouveau sentier polyvalent en asphalte du côté ouest du chemin Merivale entre le
chemin Colonnade et la promenade Woodfield.

La Ville d’Ottawa 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. Si vous avez des
besoins particuliers en matière d’accessibilité, communiquez avec le soussigné.
Inconvénients causés par les travaux
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour réduire au minimum les répercussions
des travaux sur les résidents, mais vous comprendrez qu’il pourrait y avoir certains inconvénients
pendant les travaux. Nous tenons à vous remercier à l’avance de votre patience et de votre
collaboration.
Coordonnées
Pour toute urgence en dehors des heures normales de travail la semaine et la fin de semaine, veuillez
communiquer avec la Ville au 3-1-1. Pour obtenir d’autres renseignements sur le projet, communiquez
avec l’inspecteur de la Ville sur le chantier ou le gestionnaire de projet de la Ville.
Gestionnaire de projet de la Ville
Jeff DeLoyde
Gestionnaire de projet
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Courriel : Jeff.DeLoyde@ottawa.ca
Téléphone : 613-806-1828

Administratrice du contrat
Sara Akkaoui
McIntosh Perry
115, chemin Walgreen
Ottawa (Ontario) K0A 1L0
Courriel : S.Akkoui@mcintoshperry.com
Téléphone : 613-816-3201

c. c. Keith Egli, conseiller du quartier 9 – Knoxdale-Merivale
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à l’adresse
www.ottawa.ca/formataccessible.

