
8 April 2021 
Navan Road and Renaud Road – Planned Construction 

 
Dear Neighbour,  
 
We trust that everyone is staying safe in these uncertain times.  The purpose of this note is to inform the community of 
two important road projects planned to begin in the coming weeks that will impact travel within the communities of Bradley 
Estates, Trailsedge, Eastboro and Notre-Dame-des-Champs.  The timing and coordination of the road projects, starting in 
Spring 2021 through approximately Fall 2021, is being planned to take advantage of the reduced traffic volumes during 
the on-going COVID pandemic and to minimize the overall duration of the construction period.  This timing and the 
associated traffic management plans for both projects have been approved by the City of Ottawa. 
 
Navan Road - Upgrades to the storm and sanitary systems under Navan Road, between Mer Bleue Road and Renaud 
Road, are required.  During most of the anticipated 6-month construction period, only one travel lane will be available for 
vehicles travelling eastbound/ southbound towards the Village of Navan. Westbound/northbound traffic will follow the 
signed detour using Mer Bleue Road and Brian Coburn Boulevard. The road surface will be reinstated with a wide paved 
shoulder, which is considered an improvement compared to the existing gravel shoulder. 
 
Renaud Road - Works related to the urbanization of Renaud Road, between Fern Casey Street and Ascender Avenue, 
are also planned to begin this Spring.  During most of the anticipated 6-month construction period, this portion of Renaud 
Road will be closed except for local traffic. Detoured traffic will follow the signed detour routes on Fern Casey Street and 
Mer Bleue Road. Once the work is completed, this section of Renaud Road will feature a 2m wide sidewalk and bicycle-
friendly bulb-outs to manage traffic speeds more effectively within the corridor. 
 
Please note that regardless of these road closures/detours, your current method of access to your property will not be 
affected, other than possibly having to approach it from a single direction. 
 
We regret any inconvenience this planned road construction may cause, and we appreciate your patience and 
understanding. If you would like additional details on either of the planned construction projects, a 30-minute information 
session will be held at 6:30pm on Tuesday, 20 April 2021.  An invitation to this virtual session can be obtained by 
contacting renaudnavanconstruction@gmail.com prior to Friday, 16 April 2021. 
 

 

mailto:renaudnavanconstruction@gmail.com


 

 
 

8 avril 2021 
Chemins Navan et Renaud — Construction prévue 

 
Chers voisins,  
 
Nous vous souhaitons de rester en sécurité en cette période incertaine. Le but de cette communication est d’informer la 
communauté de deux importants projets routiers qui débuteront dans les semaines à venir et qui auront un impact sur les 
déplacements dans les communautés de Bradley Estates, Trailsedge, Eastboro et Notre-Dame-des-Champs. Le 
calendrier et la coordination de ces projets, qui débuteront au printemps 2021 et se poursuivront jusqu’aux environs de 
l’automne 2021, ont été conçus de manière à tirer parti des flux de circulation réduits pendant la pandémie de COVID et à 
minimiser la durée totale de la période de chantier. Le calendrier de ces deux projets et les plans de gestion de circulation 
y étant associés ont été approuvés par la ville d’Ottawa. 
 
Chemin Navan — Des améliorations aux systèmes pluvial et sanitaire sous le chemin Navan, entre les chemins 
Mer Bleue et Renaud, sont nécessaires. Pendant la majeure partie de la période de travaux prévue de six mois, une 
seule voie de circulation sera utilisable pour les véhicules circulant en direction est et sud vers le village de Navan. La 
circulation en direction ouest et nord empruntera la déviation indiquée sur le chemin Mer Bleue et le boulevard Brian-
Coburn. La couche de roulement de la chaussée sera réaménagée et dotée d’un vaste accotement asphalté — une 
amélioration par rapport à l’accotement en gravier existant. 
 
Chemin Renaud — Les travaux d’urbanisation du chemin Renaud, entre la rue Fern-Casey et l’avenue Ascender, 
devraient également débuter ce printemps. Ce segment du chemin Renaud sera fermé pendant la majeure partie de la 
période de travaux prévue de six mois, sauf pour la circulation locale. La circulation déviée empruntera les parcours de 
déviation indiqués sur la rue Fern-Casey et le chemin Mer Bleue. Une fois les travaux achevés, ce tronçon du chemin 
Renaud sera doté d’un trottoir de 2 m de large et de saillies adaptées aux cyclistes afin de gérer plus efficacement la 
vitesse de la circulation dans le corridor. 
 
Veuillez noter qu’indépendamment de ces fermetures de routes et de ces déviations, vous aurez toujours accès à votre 
propriété, si ce n’est que vous devrez peut-être vous y rendre depuis une seule direction. 
 
Nous regrettons tout inconvénient que ces travaux de construction routière prévus pourraient occasionner et vous 
remercions de votre patience et de votre compréhension. Si vous souhaitez obtenir de plus amples détails sur l’un ou 
l’autre des projets de construction prévus, une courte séance d’information de 30 minutes se tiendra le mardi 20 avril 
2021 à 18h 30. Vous pouvez obtenir une invitation à cette séance virtuelle en contactant 
renaudnavanconstruction@gmail.com avant le vendredi 16 avril 2021. 
 
 
 
Cordialement / Sincerely, 
 
 
Kieran Watson  Fairouz Wahab 
Ashcroft Homes  Richcraft Homes 
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