
Recommandations en matière de 
conception pour les piétons et les
cyclistes dans les corridors 

Sur la base de l'évaluation, on recommande que les normes de 

performance suivantes fassent partie intégrante de toutes les 

conceptions de rechange considérées : 

Recommandations pour la promenade de l'Aéroport : 

• Sentier polyvalent de 3 m de large du côté ouest du corridor depuis 

le chemin Brookfield jusqu'à la promenade Uplands avec des 

passages appropriés à la hauteur du chemin Walkley et de la 

promenade Hunt Club 

• Éviter, autant que possible, que le sentier polyvalent ne traverse, 

de manière non contrôlée, les bretelles à circulation fluide 

• Utiliser le sentier polyvalent actuel du ruisseau Sawmill du côté est 

du corridor jusqu'à la promenade Hunt Club; aucune infrastructure 

pour le cyclisme hors route au sud de la promenade Hunt Club à 

cause de la proximité de la Ligne Trillium du TLR et de son sentier 

polyvalent que l'on propose de construire le long du côté est des 

installations, et occasions limitées de connectivité dans l'ouest 

• Larges accotements pavés permettant le cyclisme en bordure de la 

route, qui ne sont pas marqués en tant qu'infrastructure officielle, 

mais qui sont dotés d'une surface en asphalte protégée pour que 

les cyclistes puissent traverser sous les passages supérieurs, au 

besoin 

• Voies de raccordement vers les sentiers existants et proposés 

Recommandations pour le chemin Lester 

• Sentier polyvalent de 3 m le long du côté nord entre la promenade 

de l'Aéroport et la rue Bank avec des passages appropriés à la 

hauteur du chemin Albion, de la ruelle Aladdin et de la promenade 

Meandering Brook 

• Larges accotements pavés permettant le cyclisme en bordure de la 

route, dotés d'une surface en asphalte protégée permettant de 

traverser sous la structure de la Ligne Trillium du TLR 

• Voies de raccordement vers les sentiers existants et proposés 
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