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Additional Highway 417 road work begins on Thursday, June 13 

Ottawa – Starting Thursday, June 13, the following additional ramp and lane closures will begin between 
Nicholas Street and the Highway 417/Ottawa Road 174 Split as part of the Highway 417 expansion project. 
 

 The eastbound Lees Avenue on-ramp will be closed from the morning of Thursday, June 13 until spring 
2018.  

 The eastbound Nicholas Street on-ramp will be reduced to one lane from the morning of Friday, June 
14

 
until fall 2015. 

 The eastbound Vanier Parkway Riverside Drive off-ramp will be temporarily closed during the night of 
Friday, June 14 until the early morning of Saturday, June 15 for preparatory work. Beginning on 
Saturday, June 15

 
this off-ramp will be reduced to one lane until summer 2015. 

 
Beginning on the evening of June 14, speed limits will be reduced to 80 km/h on Highway 417 from Nicholas 
Avenue to the Split in both eastbound and westbound directions, but all three lanes will be maintained in both 
directions during peak periods. There will also be intermittent lane reductions during off-peak periods.  
 
Signage will be in place to advise commuters of traffic and road changes and motorists are reminded to use 
caution when travelling through construction zones. 
 
The Highway 417 expansion project, which began in May, will add an additional lane in each direction, between 
Nicholas Street and the Split. Construction on the project will be completed by fall 2015. For further information 
please visit ottawa.ca. 
 
With all of the construction-related activities underway, residents are encouraged to be flexible with commuting 
times, stagger work hours or use other alternative means for travel. The public is asked to consider options 
such as transit, walking, cycling or carpooling. 
 
The City of Ottawa has tools on ottawa.ca to help motorists and transit users plan their routes and manage their 
commute including: 

 Travel Planner at octranspo.com – transit users can chart and plan routes   

 City of Ottawa Traffic Report – outlining citywide road closures, traffic restrictions and detours 

 Interactive traffic map – showing construction areas and live traffic cams throughout the city  

 Ministry of Transportation of Ontario (MTO) cameras along Highway 417 

 Cycling maps and information – detailing bicycle pathways and lanes throughout the city 

Information about additional construction activity will be shared with the public prior to work commencing. 
Further project details and other ongoing City roadwork is available on ottawa.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ottawa.ca/en/travel-and-mobility-information
http://www.octranspo1.com/?from=splash
http://ottawa.ca/cgi-bin/trafficreport/report_search.pl?lang=en
http://traffic.ottawa.ca/map/index?lang=en
http://traffic.ottawa.ca/map/intersections
http://ottawa.ca/en/roads_trans/cycling/index.html
http://ottawa.ca/en/major-projects
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Le jeudi 13 juin, début de travaux supplémentaires sur l’autoroute 417 

Ottawa – À compter du jeudi 13 juin, dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute 417, il y aura 
d’autres fermetures des voies et des bretelles d’accès entre la rue Nicholas et la séparation de l’autoroute 
417/route 174. 
 

 La bretelle d’accès à l’autoroute 417 de l’avenue Lees en direction est sera fermée à compter du matin 
du jeudi 13 juin jusqu’au printemps 2018. 

 La bretelle d’accès de Nicholas vers l’est sera réduite à une seule voie à partir du matin du vendredi 
14 juin jusqu’à l’automne 2015. 

 La bretelle de sortie vers l’est promenade Vanier-promenade Riverside sera temporairement fermée 
pendant la nuit, du vendredi 14 juin jusqu’au matin du samedi 15 juin, pour des travaux préparatoires. À 
compter du samedi 15 juin, cette bretelle de sortie n’aura qu’une voie, et ce, jusqu’à l’été 2015. 
 

À compter du 14 juin, la limite de vitesse sera réduite à 80 km/h sur l’autoroute 417 de l’avenue Nicholas à la 
séparation, dans les deux directions (est et ouest). Cependant, les trois voies resteront ouvertes dans les deux 
directions à l’heure de pointe. De plus, il y aura des réductions de voies intermittentes pendant les heures hors 
pointe.  
 
Des panneaux de signalisation seront mis en place pour informer les navetteurs des changements dans la 
circulation et les configurations routières. On rappelle aux automobilistes de conduire avec prudence dans les 
sones de construction. 
 
Le projet d’élargissement de l’autoroute 417, qui a commencé en mai, ajoutera une voie supplémentaire dans 
chaque direction entre la rue Nicholas et la séparation. Les travaux de construction de ce projet seront terminés 
d’ici l’automne 2015. Pour de plus amples renseignements, visitez ottawa.ca. 
 
Avec tous les travaux de construction en cours, la Ville d’Ottawa invite les résidents à faire preuve de flexibilité 
pour calculer leurs temps de déplacement, à décaler leurs heures de travail ou à utiliser d’autres moyens de 
transport. On demande au public d’envisager d’autres moyens de transport comme la marche, le vélo ou le 
covoiturage. 
 
La Ville d’Ottawa dispose d’outils sur ottawa.ca pour aider les automobilistes et les usagers du transport en 
commun à planifier leur trajet et à gérer leurs déplacements. 

 Le planificateur de trajet à octranspo.com – les usagers du transport en commun peuvent préparer et 
planifier leur itinéraire.   

 Le Rapport de circulation de la Ville d'Ottawa - précise les fermetures de route, les restrictions en 
matière de circulation et les déviations à l’échelle de la ville. 

 La carte de circulation interactive – indique les secteurs où ont lieu des travaux de construction et la 
liste des caméras vidéo de circulation de la ville.  

 Liste des caméras vidéo de circulation du ministère des Transports de l'Ontario le long de 
l’autoroute 417. 

 Carte des pistes cyclables et renseignements connexes – repère toutes les pistes et les voies cyclables 
dans la ville. 

Toute information sur les nouveaux travaux de construction sera communiquée au public avant leur début. Des 
détails plus précis sur ce projet et les autres travaux en cours dans la Ville sont disponibles à ottawa.ca. 
 
 

http://ottawa.ca/fr/travel-and-mobility-information
http://www.octranspo1.com/acceuil
http://ottawa.ca/cgi-bin/trafficreport/report_search.pl?lang=fr
http://traffic.ottawa.ca/map/index?lang=fr
http://traffic.ottawa.ca/map/intersections
http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/velo
http://ottawa.ca/fr/grands-projets

