
 

Plan préliminaire recommandé 
Tracé dans les terrains destinés à l’emploi de Riverside-Sud 

Cette section comprend une artère complète à quatre voies qui traverse les futurs terrains 
destinés à l’emploi, allant du chemin Leitrim à l’extrémité ouest de la Ceinture de verdure de 
la CCN. 

Cette section aura une coupe transversale urbaine comprenant des installations pour piétons 
et une voie cyclable unidirectionnelle surélevées de l’autre côté de la bordure. 

Un carrefour à feux protégé est recommandé à l’intersection des chemins Leitrim et 
Limebank. Les mesures de contrôle des intersections des futures routes collectrices des 
terrains destinés à l’emploi seront déterminées lors de l’élaboration du Plan de conception 
communautaire de Riverside-Sud ou de l’aménagement du futur lotissement. 



 

 

 

Plan préliminaire recommandé 
Ceinture de verdure et parc d’affaires au sud de l’aéroport 

Cette section comprend une nouvelle rue complète à quatre voies, et des coupes 
transversales urbaines et rurales, selon les utilisations du sol adjacentes, comme la 
Ceinture de verdure de la CCN au sud et les futurs terrains d’aménagement de 
l’aéroport au nord. 

Cette section comprendra un sentier polyvalent des deux côtés du couloir desservant le 
parc d’affaires, qui sera relié aux sentiers de la CCN prévus dans ce secteur. 

Un carrefour giratoire est recommandé sur le chemin Bowesville, comme celui-ci est 
situé en milieu rural, et qu’il offre la possibilité d’aménager un point d’accès au futur 
parc d’affaires de l’aéroport. 



Plan préliminaire recommandé 
De l’est du parc d’affaires (au sud de l’aéroport) au chemin Albion 

Cette section comprend une rue complète à quatre voies, et une coupe transversale 
rurale en raison de l’utilisation du sol adjacente. Elle comprend aussi un passage à 
niveau traversant la Ligne Trillium, et les sentiers polyvalents seront reliés au sentier 
prévu le long de la Ligne Trillium. L’aménagement d’une nouvelle voie de 
raccordement à la future station Leitrim et au parc-o-bus du côté est du couloir de 
train léger est recommandé. 

Un carrefour à feux est recommandé à l’intersection de la nouvelle route et de la 
nouvelle voie de raccordement vers le parc-o-bus de la station Leitrim, ainsi qu’à 
l’intersection du chemin Albion. 



Plan préliminaire recommandé 
Entre le chemin Albion et la Ligne Trillium 

Cette section comprend une rue complète à quatre voies entre le chemin Albion et le 
chemin Leitrim actuel. Elle aura une coupe transversale urbaine comprenant des voies 
cyclables séparées surélevées et des trottoirs de béton le long de la bordure. 

Un carrefour à feux protégé et les modifications connexes proposées sont recommandés 
sur le chemin Albion. Les mesures de contrôle des intersections des futures routes 
collectrices du quartier et des terrains destinés à l’emploi seront déterminées dans le 
cadre de la conception communautaire de Leitrim et de l’aménagement des futurs 
lotissements. 



 

Plan préliminaire recommandé 
Entre le chemin Leitrim actuel et la rue Bank 

Cette section comprend le réaménagement du chemin Leitrim actuel en rue 
complète à quatre voies, qui aura une coupe transversale rurale du côté nord, le 
long de la Ceinture de verdure de la CCN, et une coupe transversale urbaine du 
côté sud, le long de l’aménagement résidentiel prévu. 

Un carrefour à feux est proposé à l’intersection de la promenade Kelly Farm. La 
nouvelle route sera raccordée au carrefour à feux de la rue Bank approuvé dans le 
cadre de l’étude d’ÉE pour l’élargissement de la rue Bank. 

Un sentier polyvalent qui desservira le quartier adjacent sera aménagé du côté sud. 
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