
Projet Azur
Étude d’impacts sur la 
circulation
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Description de l’étude d’impact sur la circulation

— Zone d’étude
— Comptages de circulation et conditions de circulation 

actuelles
— Identification des débits qui seront générés par le projet 
— Analyse des conditions de circulation projetées 
— Analyse de sécurité à l’accès
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Analyse des impacts sur les conditions de 
circulation – Secteur à l’étude



Conditions de circulation 
actuelle
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Conditions de circulation actuelles
Heure de pointe du matin

- Comptages de 
circulation 
2018

- Bonnes 
conditions de 
circulation en 
directions nord 
et sud

- 25 s de retard 
moyen entre la 
10e Avenue et 
la 4e Avenue

Note : Conditions 
amélioré avec le 
nouveau feux de la 
4e Avenue

Nouveau feux de circulation
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Conditions de circulation actuelles
Heure de pointe de l’après-midi

- Comptages 
de circulation 
2018

- Conditions de 
circulation 
difficiles en 
direction Sud 

- 96 s de retard 
moyen pour 
traverser 
l’intersection 
de Grand 
Boulevard

Nouveau feux de circulation



Conditions de circulation 
projetée
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Débits générés par le projet

Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi

Entrants Sortants Total Entrants Sortants Total

15 45 60 45 30 75

— Définis selon les guides de références dans le domaine

— Équivaut à 7% des débits en direction de pointe sur le boulevard Perrot le matin 
(direction nord à Grand Boulevard) et 5% l’après-midi (direction sud à Grand 
Boulevard)

— Représente 1 véhicule à toutes les 1 min 20 sec en moyenne (direction la plus 
achalandée)
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Conditions de circulation projetées
Heure de pointe du matin

- Bonnes 
conditions de 
circulation en 
directions 
nord et sud

- 26 s de retard 
moyen entre 
la 10e Avenue 
et la 4e

Avenue

- Impact 
mineur sur les 
conditions de 
circulation

Note : Évaluation 
sur la situation 
prépandémie

Données de circulation 2018
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Conditions de circulation projetées
Heure de pointe de l’après-midi

- Conditions de 
circulation 
difficiles en 
direction Sud

- 106 s de 
retard moyen 
pour traverser 
l’intersection 
de Grand 
Boulevard

- Impact 
mineur sur les 
conditions de 
circulation

Note: Évaluation 
sur la situation 
prépandémie

Données de circulation 2018
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Conditions de circulation projetées – Synthèse  

— L’implantation des feux de circulation à l’intersection de la 4e

avenue et de Grand Boulevard a permis l’amélioration des 
conditions de circulation le matin

— Impact mineur du projet sur les conditions de circulation le 
matin et l’après-midi 

— La Ville de l’île Perrot prévoit des mesures correctives à cette 
intersection dans le cadre de son plan direction de circulation

— Recommandation
— Il est recommandé d’effectuer une surveillance des conditions de 

circulation en heure de pointe de l’après-midi pour l’approche 
nord, un ajustement mineur au minutage du feu pourrait être 
pertinente afin de limiter les problématiques à l’approche nord

— Entre 60 et 75 véh/h devraient être générés par le projet



Analyse de sécurité à 
l’accès
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Analyse de sécurité à l’accès – Vitesses pratiqués

— Selon relevé du 23 juin au 5 juillet 2012 fournie par la Ville:

— 86% des véhicules relevés avaient une vitesse inférieure ou égale 
à 50 km/h

— Aucun véhicule n’a été capté à plus de 70 km/h
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Analyse de sécurité à l’accès - Visibilité

— L’accès existant présente 
d’importantes 
problématiques de 
sécurité:

— Murs de pierre de part et 
d’autre de l’accès actuel

— Courbe du boulevard Perrot 
au sud et au nord

— Dénivelé au nord de l’accès
— Obstacles visuels autres 

(muret devant le 600 
boulevard Perrot et haie de 
cèdres longeant le 
boulevard Perrot au sud de 
la 28e Avenue)
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Analyse de sécurité à l’accès – Visibilité  

— Mesures 
correctives:
— Relocalisation 

de l’accès
— Élimination du 

mur le long de 
la rue

— Aucun obstacle 
visuel ne doit 
être implanté 
dans les 
triangles de 
visibilité en 
bordure de rue
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Analyse de sécurité à l’accès – Visibilité  
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Analyse de sécurité à l’accès – Visibilité  

Recommandations:
— Mesures correctives:

— Relocalisation de l’accès
— Élimination du mur le long de la rue
— Aucun obstacle visuel ne doit être implanté dans les triangles de 

visibilité en bordure de rue

— Recommandation additionnelle:
— Un relevé de visibilité devrait être réalisé une fois le mur de pierre 

retiré afin de validé les distances de visibilité réelles.

— Les distances de visibilité respecte les normes de 
conceptions routières



Merci


