
	

	

	

	

Bretelle de sortie du chemin Walkley proposée : 
Une nouvelle voie de raccordement dans 
la communauté 
• On s'attend à ce que la voie de raccordement réduise la circulation pendant 

la période de pointe de l'après-midi le long de la promenade Flannery et 
Springland, en traversant le quartier résidentiel situé entre l'avenue 
Brookfield et le chemin Walkley 

• La fonction prévue de la promenade Flannery et Springland est une route 
collectrice. Il n'est pas destinée à servir de liaison pour la circulation sur de 
longues distances 

• La voie de raccordement améliorera l'accès au réseau des voies artérielles 
pour les quartiers résidentiels situés immédiatement au nord et au sud du 
chemin Walkley 

• Considérant que les habitudes de déplacement sur le chemin Walkley 
(entre Riverside et Bank) peuvent changer, car les automobilistes peuvent 
accéder au chemin McCarthy à partir d'une autre route, dans l'ensemble, 
les habitudes de déplacement seront adaptées à la désignation d'artère, et 
on ne s'attend à aucun effet environnemental important 

- On prévoit que de 400 à 500 véhicules emprunteront le nouveau 
raccordement pendant la période de pointe de l'après-midi, et 
qu'environ la moitié de ces véhicules effectueront un virage à gauche 
(en direction de la rue Bank), tandis que les autres effectueront un 
virage à droite (en direction de la promenade Riverside) 

- On prévoit une réduction d'environ 100 à 150 véhicules par heure de la 
circulation sur les promenades Flannery et Springland en direction sud 
et sur le chemin Walkley en direction est (entre la promenade 
Springland et le chemin McCarthy) pendant la période de pointe de 
l'après-midi 

- On prévoit une augmentation d'environ 100 à 150 véhicules par heure 
de la circulation sur le chemin Walkley en direction ouest (entre la 
promenade de l'Aéroport et le chemin McCarthy) pendant la période de 
pointe de l'après-midi 

-	 Il conviendrait d'envisager l'adoption de mesures de gestion de la 
circulation afin de minimiser la circulation de transit sur le réseau routier 
local/de quartier 
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