Stage 2 O-Train Light Rail Transit Project
Notice of Construction and Road Closure
Edgeworth Avenue
April 2021
As part of the Stage 2 O-Train Light Rail Transit (LRT) project, crews and equipment will be working on
Edgeworth Avenue for the relocation and replacement of underground storm water, watermain and sanitary lines.
This work requires a road closure on Edgeworth Avenue between Richmond Road and Lawn Avenue. This will
involve restrictions to driveway access and street parking for residents. Work will begin at Lawn Avenue and
move in a northerly direction up to Richmond Road. This will occur 4 times.
WHAT:

Edgeworth Avenue north will be closed during construction and will only be accessible to local
traffic. Noise and vibration from construction involving rock breaking, and hydro-vac truck
operations.

WHEN:

As early as end of April through August 2021, during the hours of 7:00 a.m. – 10:00 p.m.

WHY:

Relocation of utilities work on Edgeworth Avenue is required prior to tunnel construction.

WHERE:

Edgeworth Avenue, approximately between Lawn Avenue and Richmond Road.

ANTICIPATED IMPACTS
Access for local traffic only during construction. There will be periods of restricted access to driveways on
Edgeworth Avenue. Spotters will be onsite to direct traffic. Traffic will be reduced to one lane on Edgeworth
Avenue, with local pedestrian mobility maintained with posted signage. Short interruptions to water and
sanitary services during the daytime will occur periodically during reconnections.
Residents nearby can expect to hear noise and vibration from crews and equipment including hydro-vac and
hoe-ramming operations, excavation equipment and other required machinery. Noise and vibrations are
monitored and reported to the City. Construction fencing will be in place along the work area. Driveway access
will be maintained; however, some delays may occur while crews are working directly in front of the residences
while renewing new water and sanitary services. Residents should expect short delays periodically during the
day. On-street parking will not be available at this north end of Edgeworth Avenue during this construction.
Construction vehicles will access the area primarily via Edgeworth Ave from Carling Ave and Richmond Road
and using Lincoln Fields. Final paving and reinstatement will occur this summer after work is completed.
The safety of the public and workers is paramount, and we thank you for your patience during construction.
Future work is required in this area. Additional construction updates, such as changes to work
sequencing and the duration or impact of this work will be communicated via the Stage 2 project enewsletter. To receive these electronic updates please sign up at Ottawa.ca/Stage2connect. Be sure to select
updates for “Lincoln Fields Station” and/or “New Orchard Station”. For other accommodations, or any
questions, please contact:
Damon Berlin
Stakeholder Relations, Rail Construction Program, City of Ottawa
damon.berlin@ottawa.ca / www.ottawa.ca/stage2

Étape 2 du projet de train léger sur rail O-Train (TLR)
Avis de travaux et de fermeture de route
Avenue Edgeworth
Avril 2021
Dans le cadre des travaux de l’étape 2 du projet de train léger sur rail O-Train (TLR), des équipes et de
l'équipement travailleront sur l'avenue Edgeworth pour déplacer et remplacer des conduites d'eaux pluviales,
des conduites d'eau principale et des canalisations sanitaires. Ces travaux nécessitent la fermeture de la route
sur l’avenue Edgeworth entre le chemin Richmond et l’avenue Lawn pour permettre le concassage du roc au
moyen de machinerie lourde. Cela impliquera des restrictions à l’accès aux allées et au stationnement dans la
rue pour les résidents. Les travaux commenceront à l’avenue Lawn et se déplaceront en direction nord jusqu’au
chemin Richmond. Cela se produira 4 fois.

QUOI :

Le secteur nord de l'avenue Edgeworth sera fermé pendant les travaux et ne sera accessible qu'à
la circulation locale. Bruits et vibrations causés par les travaux de fragmentation du roc et par
l'utilisation de camions d'hydro-excavation.

QUAND :

Dès la fin avril à août 2021, pendant la journée, de 7 h à 22 h.

POURQUOI : Des travaux de déplacement d'infrastructures de services publics sur l'avenue Edgeworth sont
nécessaires avant la construction du tunnel.
OÙ :

Sur l'avenue Edgeworth, environ entre l'avenue Lawn et le chemin Richmond.

RÉPERCUSSIONS PRÉVUES
Circulation locale seulement pendant les travaux de construction. Des signaleurs de chantier seront sur place
pour diriger la circulation. La circulation sera réduite à une voie sur l'avenue Edgeworth et la mobilité des
piétons sera maintenue au moyen de signalisation. De brèves interruptions des services d'eau et sanitaires
auront lieu périodiquement pendant la journée au moment du branchement des canalisations.
Les résidents du secteur peuvent s'attendre à entendre du bruit et des vibrations produits par les équipes et
l'équipement, provenant entre autres des travaux réalisés avec des camions d'hydro-excavation, des béliers
hydrauliques et ceux pour enlever le roc. Les bruits et les vibrations sont contrôlés et signalés à la ville. Des
clôtures de chantier seront installées le long de la zone de travail. L'accès aux entrées privées sera maintenu;
toutefois, certains retards pourront survenir lorsque les équipes effectueront des travaux directement devant
les résidences tout en renouvelant de nouveaux services d’eau et sanitaires. Les résidents doivent s'attendre à
de courts retards périodiques pendant la journée. Le stationnement sur rue sera interdit dans l'extrémité nord
de l'avenue Edgeworth pendant les travaux de construction.
Les véhicules de construction accéderont à la zone principalement par l'avenue Edgeworth depuis l'avenue
Carling et le chemin Richmond, et utiliseront aussi l’accès via Lincoln Fields. La pose du revêtement
bitumineux et la remise en état aura lieu cet été après l'achèvement des travaux.
La santé-sécurité du public et des travailleurs est primordiale. Nous vous remercions de votre patience durant
la période de construction.
Des travaux subséquents sont nécessaires dans ce secteur. Toute modification de la séquence et de la
durée ou des répercussions de ces travaux sera communiquée par le biais du bulletin d'information de
l'étape 2 du projet. Pour recevoir ces mises à jour électroniques, veuillez vous inscrire sur
Ottawa.ca/Etape2Communiquez. Veillez à sélectionner les mises à jour pour la « Station Lincoln Fields » ou la
« Station New Orchard ». Pour tout autre renseignement, ou pour toute question, veuillez communiquer avec:
Damon Berlin
Relations avec les intervenants
Programme de construction du train léger
Ville d’Ottawa
damon.berlin@ottawa.ca
www.ottawa.ca/etape2
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