Bâtiment D, 205 unités :
Bâtiment E, 70 unités :

3 studios, 101 une c-à-c, 79 deux c-à-c, 22 trois c-à-c
3 studios, 33 une c-à-c, 28 deux c-à-c, 6 trois c-à-c

Partie Accès-condo (logement abordable)
Bâtiment F, 56 unités
15 une c-à-c, 11 deux c-à-c, 30 trois c-à-c
Bâtiment G, 56 unités :
12 une c-à-c, 18 deux c-à-c, 26 trois c-à-c
Bâtiment H, 39 unités :
4 une c-à-c, 0 deux c-à-c, 35 trois c-à-c
Bâtiment I, 79 unités :
8 une c-à-c, 28 deux c-à-c, 43 trois c-à-c
Partie Communautaire
Bâtiment J, 119 unités :

59 une c-à-c, 36 deux c-à-c, 24 trois c-à-c

Il est à noter que cette répartition typologique fait suite aux études préliminaires qui
ont été faites en cours d’élaboration du présent plan d’ensemble, et qu’elle sera
précisée et validée lors de l’élaboration des plans finaux pour construction. La
répartition typologique pourrait alors varier de l’ordre d’environ 15 %.
5. Circulation et camionnage
5.1À la lecture des illustrations de l’étude de circulation, quels sont les éléments qui font
en sorte que le niveau de service de certaines intersections s’améliore avec l’ajout
des véhicules estimés du projet sous étude ? Par exemple, un des niveaux de service
de l’intersection Lafleur/Clément passe de F à D entre la figure des conditions
actuelles et la figure des conditions anticipées (doc. 3.2.3, figures 3.5 et 6.1).
Dans le processus d’analyse des conditions de circulation futures fait avec le
simulateur informatique Synchro/Sim Traffic, plusieurs actions peuvent être induites
pour améliorer les conditions existantes relevées lors des comptages. Ainsi, certains
mouvements véhiculaires, à une intersection donnée, peuvent voir leur niveau de
service amélioré, même si on y rajoute un volume véhiculaire supplémentaire, comme
c’est le cas pour l’intersection Lafleur/Clément qui passe d’un niveau de service global
de F à D.
En cours de simulation, le logiciel propose toujours des mesures de mitigation visant à
améliorer les niveaux de services. Ces mesures touchent entre autres à la
programmation des feux de circulation afin d’optimiser les temps de vert là où les
mouvements sont plus problématiques. Après évaluation de ces résultats, l’ingénieur
en circulation responsable de l’étude applique ces mesures de mitigation, qui dans
certains cas font que le niveau de service pour certains mouvements comme celui de
l’intersection Lafleur/Clément, en virage à gauche sur la rue Clément depuis l’avenue
Lafleur Sud.
Espérant que le tout répond à vos attentes, je vous prie d’accepter mes salutations les
meilleurs.

Carole Handfield
Chargée de projet
p. j. Localisation des maisons de ville et cheminement piéton à la gare

