
 

 

 
 

 
 

Étude technique de circulation - Démolition du bâtiment et la construction 
d’un nouveau complexe résidentiel  

1, Hillside à Westmount 
 

Rapport préliminaire 
 

 
 
 

N° dossier exp : LOG-00256518-A0 

 
Le 7 novembre 2019 



 

Les Services exp inc.  
\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (PréliVille)_RAP-LOG390413.docx 

 
 

 
Étude technique de circulation - Démolition du bâtiment et la construction 

d’un nouveau complexe résidentiel  
1, Hillside à Westmount 

 
 
 
 
Rapport préliminaire 
 
 

N° dossier exp : LOG-00256518-A0 

 
 
 

Préparé par : 

Les Services exp inc. 

2199 Boul. Fernand-Lafontaine, bureau 201 
Longueuil, QC, J4G 2V7, CANADA 
www.exp.com 
 
 
Préparé par : 
 
 
 

   

Michael Côté, ing. jr  Félix Marré, ing., M.Ing., M.Sc. 
N° O.I.Q. : 5065075  N° O.I.Q. : 145286 

 

Vérifié par 
   
   
   
   
   

Stéphane Arsenault, ing.   
N° O.I.Q. : 34875   

 
Date : 
Le 7 novembre 2019 

http://www.exp.com/


Étude de circulation – Démolition du bâtiment et la construction  
d’un complexe résidentiel au 1, Hillside  

Rapport préliminaire  Novembre 2019  
 

  ii 
Les Services exp inc.  

\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (PréliVille)_RAP-LOG390413.docx 

Avis juridique 
 
Le présent rapport a été préparé par Les Services exp inc. pour le compte de l'entreprise PROJET 1HILLSIDE,  
9387-6852 Québec inc. 
 
 
Toute utilisation qu'une tierce partie fera de ce rapport ou toute action ou décision prise sur son fondement demeure la 
responsabilité de ladite partie. Les Services exp inc. ne peuvent être tenus responsables des dommages subis, le cas 
échéant, résultant des décisions prises ou des actions posées par un tiers en vertu du présent rapport. 

 
 
Équipe de travail : 

Michael Côté, ing. jr. 

Ralph Abou-Chedid, ing. Jr. 

Félix Marré, ing., M.Ing., M.Sc. 
Stéphane Arsenault, ing.  

 

  



Étude de circulation – Démolition du bâtiment et la construction  
d’un complexe résidentiel au 1, Hillside  

Rapport préliminaire  Novembre 2019  
 

  iii 
Les Services exp inc.  

\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (PréliVille)_RAP-LOG390413.docx 

Liste des registres 
 
 
 

Registre de distribution 

Nom Coordonnées 

 
Madame Maya Girlando 
mgirlando@groupimmo.ca 

 
9387-6852 Québec inc. 
PROJET 1 HILLSIDE 
4592 Sainte-Catherine Ouest,  
Westmount, H3Z 1S3  
 

Les Services exp inc. 

Pour classement 

 

Les Services exp inc. 

 

 
 
 
 

Registre des révisions et émissions 

Révision Date  Description de la modification et/ou émission 

0A 30 octobre 2019 Rapport préliminaire – Émis pour commentaires 

0B 7 novembre 2019 
Rapport préliminaire - Émis pour présentation à 
la Ville de Westmount 

   

   

   

 
 

mailto:mgirlando@groupimmo.ca


Étude de circulation – Démolition du bâtiment et la construction  
d’un complexe résidentiel au 1, Hillside  

Rapport préliminaire  Novembre 2019  
 

 

 iv 
Les Services exp inc.  

\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (PréliVille)_RAP-LOG390413.docx 

Table des matières 
Page 

 

1. INTRODUCTION .................................................................................................................................................................1 

1.1 DESCRIPTION DU PROJET ET CONTEXTE ................................................................................................................................1 
1.2 PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DU PROJET À L’ÉTUDE ................................................................................................................2 
1.3 COMPRÉHENSION DU MANDAT ..........................................................................................................................................2 
1.4 PORTÉE DE L’ÉTUDE DE MOBILITÉ ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ...........................................................................................2 
1.5 LISTE DES INTRANTS FOURNIS ET RELEVÉS DE CIRCULATION ........................................................................................................4 

2. SITUATION ACTUELLE DU RÉSEAU ROUTIER RIVERAIN ......................................................................................................5 

2.1 CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES ET OPÉRATIONNELLES DU RÉSEAU ROUTIER .............................................................................5 
2.2 OFFRE DE TRANSPORTS ACTIFS ET COLLECTIFS ........................................................................................................................6 
2.3 CONDITIONS ACTUELLES DE CIRCULATION .............................................................................................................................8 

3. GÉNÉRATION DES DÉPLACEMENTS .................................................................................................................................. 11 

3.1 GÉNÉRATION DES DÉPLACEMENTS DU PROJET ...................................................................................................................... 11 
3.2 DISTRIBUTIONS ET AFFECTATION DES DÉPLACEMENTS DU PROJET .............................................................................................. 12 

4. SITUATION FUTURE ......................................................................................................................................................... 14 

4.1 AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS AU RÉSEAU ROUTIER ................................................................................................................. 14 
4.2 FONCTIONNALITÉ ANTICIPÉE DES INFRASTRUCTURES AUX HEURES DE POINTE ............................................................................... 14 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ......................................................................................................................... 17 

5.1 CONCLUSIONS ............................................................................................................................................................. 17 
5.2 RECOMMANDATIONS .................................................................................................................................................... 17 

  



Étude de circulation – Démolition du bâtiment et la construction  
d’un complexe résidentiel au 1, Hillside  

Rapport préliminaire  Novembre 2019  
 

 

  v 

Les Services exp inc.  

\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (PréliVille)_RAP-LOG390413.docx 

Table des figures et tableaux 
 

Figures 
Figure 1 : Localisation du site du projet et son environnement immédiat ...............................................................................................1 
Figure 2 : Le réseau routier au voisinage du projet immobilier ................................................................................................................5 
Figure 3 : Réseau de camionnage en périphérie du secteur à l'étude ....................................................................................................6 
Figure 4 : Offre d'infrastructures cyclables à proximité ............................................................................................................................7 
Figure 5 : Matrices de la demande actuelle de déplacements véhiculaires aux intersections analysées ............................................8 
Figure 6 : Conditions de fonctionnalité actuelles aux intersections aux deux heures de pointe ........................................................ 10 
Figure 7 : Matrices de la demande véhiculaire cumulée de la circulation actuelle et des nouveaux déplacements 

anticipés.................................................................................................................................................................................. 14 
Figure 8 : Fonctionnalité anticipée des infrastructures aux deux heures de pointe ............................................................................ 16 

 
Tableaux 
Tableau 1 : Résumé des caractéristiques de circulation des deux grands axes à proximité ................................................................7 
Tableau 2 : Heures de pointe par période de la journée ..........................................................................................................................8 
Tableau 3 : Estimation des déplacements générés par le projet aux heures de pointe ..................................................................... 11 
Tableau 4 : Niveaux d’impact de nouveaux projets ............................................................................................................................... 12 

 
 
 

Liste des annexes 
 

Annexe 1 :  Concept d’implantation et plans d’aménagement du 1, Hillside 

Annexe 2 :  Indicateurs de performance et principes d’analyses de vitesse et de sécurité routière 

Annexe 3 :  Résultats des simulations des conditions de circulation actuelles et futures  
 



Étude de circulation – Démolition du bâtiment et la construction  
d’un complexe résidentiel au 1, Hillside  

Rapport préliminaire  Novembre 2019  
 

 

 1 
Les Services EXP inc.  
\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (PréliVille)_RAP-LOG390413.docx 

Sommaire de l’étude technique de circulation 
 
Cette étude de circulation porte sur le projet de développement immobilier prévu en remplacement de l’immeuble actuel au 1, 
Hillside avenue de la Ville de Wesmount. À l’ultime, il ajoutera au quartier 37 logements en copropriété et 55 cases de 
stationnements.   
 
L’analyse thématique de fonctionnement urbain faite sur le schéma de voirie, la fonction des voies et la structure urbaine indique 
une parfaite intégration de ce projet de développement immobilier résidentiel. De plus, les conditions actuelles du trafic sur le réseau 
routier en rive du site du projet convergent vers l’idée d’une réserve de capacité pouvant faciliter l’accueil du nouveau 
développement immobilier 1, Hillside.  
 
Les déplacements générés par le projet, distribués et affectés au réseau routier, ce en considérant le pire scénario du fait de 
considérer que tous les nouveaux déplacements seront véhiculaires, en fait du projet un générateur à niveau d’impact de circulation 
très faible (total de moins de 100 véh. / heure) aux deux heures en pointe. Ce qui permet de ne pas anticiper une détérioration des 
conditions de circulation actuelles.  
 
Les conditions de fonctionnalité anticipées se dégradant légèrement durant l’heure de pointe de l’après-midi à l’intersection ci-
dessus mentionnée, mais elles le sont moins à cause de l’achalandage que du fait de la programmation des feux de circulation. 
D’autant plus que les valeurs estimées ont été ajustées à la hausse pour tenir compte d’une offre généreuse de places en 
stationnement et une hypothèse de forte motorisation des nouveaux résidents du quartier.  
 
Ainsi, aucun aménagement n’a été proposé au réseau routier environnant à la suite de l’analyse de circulation sur les conditions 
futures de fonctionnalité du réseau routier. N’ayant pas été informés d’éventuels autres projets du même type à proximité, les 
risques d’une dégradation non anticipée sont assez peu probables. 
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1. Introduction 

1.1 Description du projet et contexte 

Le projet domiciliaire « 1, Hillside » se situe à la ville de Westmount et vise remplacer l’actuel bâtiment sis à ce numéro. Cet 
immeuble est actuellement inoccupé et était au service des forces canadiennes par le passé. Le projet vise, après démolition de 
cet édifice, la construction de 37 logements en copropriété et 55 cases de stationnements sur deux plateaux en sous-sol. Le quartier 
d’implantation est majoritairement résidentiel avec par endroits quelques commerces de proximité, de l’institutionnel et des bureaux. 
 

 

Figure 1 : Localisation du site du projet et son environnement immédiat 

La Figure 1 permet de localiser le nouveau bâtiment et son environnement immédiat. L’encadré montre la trame de rue à proximité 
et permet d’apprécier l’accessibilité des nouveaux copropriétaires au projet. Ils y arrivent par Hillside Lane pour atteindre l’entrée 
du stationnement qui se situe sur l’avenue Hillside. L’accès au réseau routier se fait uniquement par l’avenue Metcalfe et via 
l’intersection formée par les liens routiers : Metcalfe et Sainte-Catherine. Ceci à cause du fait que les deux segments de l’avenue 
Hillside formant l'intersection avec l’avenue Metcalfe sont à sens unique et opposés. 
 
Le quartier d’accueil est assez enclavé du fait de la barrière de surface formée par la double emprise des voies rapides urbaines 
de l’A-720 et du chemin de fer. L’itinéraire ci-dessus indiqué est quasi la même pour tous les modes, sauf pour les piétons et dans 
une moindre mesure pour les cyclistes contrevenants. 
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1.2 Problématiques et enjeux du projet à l’étude 

Le client (PROJET 1 HILLSIDE) a demandé une étude d’impacts de circulation sur les nouveaux déplacements qui seront générés 
par ce développement immobilier, bien que le projet ne concerne que 37 unités de logement. Le projet immobilier ne requiert aucun 
aménagement au réseau routier environnant du type de travaux civils. Il va augmenter les déplacements à l’intersection Metcalfe / 
Sainte-Catherine, dont l’ampleur prévisible ne devrait pas modifier en profondeur le fonctionnement actuel de cette intersection.  
 
Une requête auprès de la Ville de Westmount pour des intrants sur les deux intersections qui conditionnent l’accès au projet n’a 
pas permis d’avoir des comptages1 récents et ni d’études de circulation réalisées dans le secteur pouvant statuer sur leur 
fonctionnalité. Ainsi, un comptage sera effectué à l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine pour l’analyse thématique de circulation 
et les conditions de fonctionnalité avant et après la construction du nouvel édifice. 
 
Ainsi, cette étude technique vise à satisfaire la demande de la Ville de Westmount pour une étude de circulation succincte, 
essentiellement sur l‘accessibilité et la fonctionnalité des déplacements véhiculaires en provenance et à destination du projet. 

1.3 Compréhension du mandat 

Selon la compréhension, une étude de fonctionnalité comme exigée par la Ville de Westmount vise à déterminer les impacts des 
nouveaux déplacements du projet sur la fonctionnalité des infrastructures routières et éventuellement sur la sécurité de l’accès au 
site. Comme mentionné précédemment, la nouvelle demande de déplacements du projet immobilier affectera principalement les 
carrefours suivants: 
 

• Metcalfe / Sainte-Catherine; 

• Hillside Lane / Sainte-Catherine / Redfern. 
 
À l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine, l’approche Sud est la plus probable d’être affectée, ce à l’heure de pointe du matin. Et 
à l’intersection Hillside Lane / Sainte-Catherine / Redfern, ce sera l’approche Est à l’heure de pointe de l’après-midi. Ces affirmations 
sont conditionnelles à la demande actuelle aux deux approches identifiées.  
 
N’ayant pas de comptages récents à disposition, afin de se prononcer et déterminer la fonctionnalité anticipée de ces intersections 
un comptage sera réalisé à l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine. Cette étude prend en compte tous les modes, mais ne se 
prononcera pas sur des nouveaux aménagements pour modes actifs du fait que le secteur est résidentiel. Des trottoirs bordent les 
rues et les cyclistes peuvent partager la route avec les véhicules. 
 
Aussi, cette étude ne tient pas compte des problématiques de circulation au-delà des deux intersections ci-dessus mentionnées. 

1.4 Portée de l’étude de mobilité et démarche méthodologique 

Horizons d’étude 
Les deux (2) horizons (la situation actuelle et le développement à l’ultime2 du site) seront analysés 
 
Modes de transport considérés 
L’étude de circulation porte uniquement sur les modes véhiculaires (véhicules particuliers) de transport, afin réaliser les analyses 
dans les conditions les plus contraignantes. 

  

                                                             
1 Un comptage datant de 2015 effectué à la double intersection en baïonnette a été fourni par la Ville 
2 Il s’agit d’un seul immeuble, il est d’avis de considérer que le tout serait complété dans une année 
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Périodes de la journée et nombre de simulations 
Du point de vue des périodes d’achalandage, deux (2) périodes seront analysées:  
 

Période Situation actuelle 
Situation à l’ultime 

(100% du développement) 

Pointe AM ✓ ✓ 

Pointe PM ✓ ✓ 

 
Afin de répondre aux problématiques anticipées, les volets de la démarche sont présentés ci-dessous : 
 
Démarrage du projet et collecte de données 

• Prendre connaissance de la documentation en lien avec le projet et synthétiser les enjeux du projet; 

• Collecte des intrants disponibles à la Ville de Westmount; 

• Analyse des études et de la documentation existante; 

• Visite sur le terrain; 

• Relevés sommaires de la géométrie, de la signalisation et des distances de visibilité; 

• Comptages de circulation durant les périodes de pointe du matin et de l’après-midi. 
 
Situation actuelle 

• Caractéristiques de la voirie par tronçon : emprise, voies, contraintes physiques, géométrie, réseau cyclable et 
trottoirs existants, mobilier urbain, etc.; 

• Caractéristiques du contrôle par tronçon : mode de gestion des carrefours, signalisation et marquage, etc.; 

• Fonctionnalité du réseau routier (hiérarchie, limites de vitesse, etc.); 

• Simulation des conditions actuelles de circulation aux heures de pointe (logiciel SYNCHRO/Sim Traffic); 

• Synthèse des besoins, problématiques et enjeux de la situation actuelle. 

 
Génération des déplacements 

• Génération des déplacements du projet; 

• Distribution, choix modal et affectation des déplacements générés sur le réseau; 

• Matrice du trafic futur (actuel + généré) sur le réseau à l’étude à l’ultime. 
 
Situation à l’ultime 

• Simulation des conditions futures de circulation aux heures de pointe (avec le logiciel SYNCHRO/Sim Traffic); 

• Impact sur les conditions actuelles; 

• Évaluation d’éventuelles mesures de mitigation. 

 

Analyse de l’accès au réseau routier du projet 

• Visibilité et sortie du stationnement; 

• Gestion des entrées et sorties et au besoin recommandations autour de la sortie du stationnement. 
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1.5 Liste des intrants fournis et relevés de circulation 

Pour la réalisation de l’étude, les intrants suivants ont été fournis : 
 

• Concept et plan d’implantation du projet immobilier; 

• Comptage de l’intersection Hillside Lane / Sainte-Catherine / Redfern en date du jeudi 3 septembre 2015 pour les périodes de 
pointe du matin, midi et de l’après-midi; 

• Plan de programmation électronique (PE) des feux aux deux intersections susceptibles d’être impactées. 
 
Au besoin, les analyses ne se limiteront pas aux seuls intrants fournis, mais aussi à toutes les informations avérées et disponibles 
susceptibles de bonifier les conclusions et recommandations. 
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2. Situation actuelle du réseau routier riverain  

Ce chapitre présente la situation actuelle du secteur à l’étude. Il définit les caractéristiques du secteur et présente les hypothèses 
sur l’approche et le cadre de l’analyse. 

2.1 Caractéristiques géométriques et opérationnelles du réseau routier  

Le réseau routier à proximité du projet à l’étude est structuré de la manière suivante : 
 

• En direction Est-Ouest par la rue Sainte-Catherine O. qui est une artère à deux voies par direction ; 

• En direction Nord-Sud, par l’avenue Metcalfe qui est une rue locale, mais relie directement deux artères parallèles. 
 

Comme mentionné ci-dessus, le quartier d’accueil du projet est très enclavé par des barrières linéaires et surfaciques, constituées 
par les emprises routières et ferroviaires et aussi par le terrain de d’athlétisme de Westmount. 
 
La figure ci-dessous illustre le réseau routier environnant le quartier hébergeant le projet immobilier. Les déplacements du projet 
destinés au Sud des voies autoroutières et ferrées ont les choix de l’avenue Atwater (1,04 Km) et le Chemin Glen (584,0 m). Ces 
itinéraires permettent aussi à ces nouveaux résidents d’atteindre les voies rapides urbaines. 

 

 

Figure 2 : Le réseau routier au voisinage du projet immobilier3 

  

                                                             
3 Les données de cette figure ainsi que celles des deux autres ci-dessous proviennent des données ouvertes de la Ville de Montréal 
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Les vitesses affichées sur les axes du réseau municipal sont les suivantes :4 

• Les artères sont affichées à une vitesse variant de 60 à 50 km/h ; 

• Les collectrices de 50 à 40 km/h ; 

• Et les locales à 40 km/h. 
 

Des feux circulation sont installés sur les artères et quelquefois entre collectrices. Aux intersections formées par les locales ce sont 
des panneaux d’arrêt ou « Cédez ». Le stationnement est quelquefois permis sur les artères en dehors des heures de pointe et il 
l’est toujours sur les collectrices et les locales5. 
 
La figure ci-dessous illustre les itinéraires permis aux véhicules lourds et les plages horaires qui leur sont autorisés à les fréquenter.  

 

Figure 3 : Réseau de camionnage en périphérie du secteur à l'étude 

2.2 Offre de transports actifs et collectifs 

Deux lignes d’autobus (63 et 90) de la STM longent la rue Sainte-Catherine et relient les deux stations de métro (Atwater et 
Vendôme qui est aussi une gare de train de banlieue). Ces stations de métro sont à environ 1,2 et 1,5 km respectivement du site 
du projet, donc ne sont pas à priori à distance de marche.  
 
Des trottoirs sont aménagés le long des liens routiers à proximité et la Figure 4 montre l’offre d’infrastructures cyclables du secteur. 
Des stations de vélos en libre-service (Bixi) non loin du site complètent l’offre cyclable. L’étude de Genivar ci-dessus mentionné 
indique une forte présence piétonne (de l’ordre de 300 à 400 à l’heure de pointe) sur la rue Sainte-Catherine ainsi qu’une présence 
(trentaine à l’heure) non négligeable de cycliste sur la rue Sainte-Catherine et au niveau des deux intersections à l’étude. Le 
comptage, effectué dans le cadre de ce mandat, confirme effectivement cette forte présence piétonne et cycliste en périodes de 
pointe.  

                                                             
4 Ces informations et les suivantes sont tirées du document du « plan directeur de circulation et de transport actif de Westmount, Mars 2013 de la 

firme Génivar » 
5 En référence de la même étude ci-dessus mentionnée 
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Figure 4 : Offre d'infrastructures cyclables à proximité 

 

Tableau 1 : Résumé des caractéristiques de circulation des deux grands axes à proximité 

Caractéristiques des grands axes à proximité du site de développement 

Paramètres Avenue Metcalfe Rue Sainte-Catherine 

Milieu Urbain dense 

Classification routière Locale Artère 

Vitesse affichée (km/h) 40 km/h. 30 km/h, pour cause d’écoliers. 

Terre-plein Non Non 

Présence de trottoirs Oui chaque côté Oui chaque côté 

Nombre de voies 1 voie par direction 2 voies par direction  

Stationnement Permis du côté Ouest Permis par endroits  

Camionnage Non Autorisé de jour 

Transport collectif Aucune ligne de TC Lignes 63, 90 de la STM  

Réseau cyclable Aucun Aucun 
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2.3 Conditions actuelles de circulation 

L’analyse de la circulation actuelle consiste à recréer les conditions de trafic véhiculaire, à travers des simulations, en vue de 

déterminer les retards, les niveaux de service, les refoulements et la réserve de capacité aux approches des carrefours étudiés. 

 

L’analyse du comptage réalisé le 22 octobre 2019 à l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine a permis d’identifier l’heure de pointe 

en semaine indiquée au Tableau 2. 

Tableau 2 : Heures de pointe par période de la journée 

Période Heure 

AM 7 h 45 à 8 h 45 

PM 16 h 00 à 17 h 00 

 
Le pourcentage de trafics lourds (Camions et véhicules lourds) est assez faible et varie environ de 2 à 3% durant les heures de 
pointe (du matin et du soir) sur la rue Sainte-Catherine. 
 
L’analyse se fait sur les résultats d’une moyenne de cinq (5) simulations avec le logiciel Synchro / SimTraffic 9 et la qualification 
des niveaux de service est montrée en annexe 2. 

2.3.1 Débits horaires actuels et heure de pointe du matin 

La Figure 5 illustre les débits6 véhiculaires directionnels aux deux (2) heures de pointe du matin et de l’après-midi.  
 

 

Figure 5 : Matrices de la demande actuelle de déplacements véhiculaires aux intersections analysées 

  

                                                             
6 Les débits à l’intersection Hillside Lane / Sainte-Catherine / Redfern ont été ajustés à partir du comptage le plus récent effectué en date du 22 octobre 2019 
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À l’heure de pointe du matin, le niveau de service aux différentes approches varie de « A » à « C ». Le niveau de service « C » est 
observé sur les approches secondaires spécialement sur l’avenue Metcalfe. Aux approches de l’intersection Hillside Lane / Sainte-
Catherine / Redfern , le niveau de service est partout « A », ce qui est prévisible du fait que les axes perpendiculaires sont à sens 
unique avec flux s’éloignant de la rue Sainte-Catherine. À ces deux demi-intersections le temps de vert est partagé entre la rue 
Sainte-Catherine et la phase intégrale dédiée aux piétons. 
  
Il n’y a pas une problématique de remontée de files d’attente aux intersections ni d’interblocage possible aux approches secondaires 
les plus retardées. Le phasage à l’intersection Hillside Lane / Sainte-Catherine / Redfern est adapté à sa configuration, il vide le 
tronçon médian afin d’éviter l’interblocage 

2.3.2 Débits horaires actuels et heure de pointe de l’après-midi. 

À l’heure de pointe de l’après-midi, les conditions de fonctionnalité évoluent assez légèrement à l’intersection Metcalfe / Sainte-
Catherine et restent inchangées aux autres intersections. Les augmentations de retard ne sont pas très élevées, mais font passer 
les niveaux de service à « D » aux mouvements qui étaient à l’heure de pointe du matin à « C ». Cette situation concerne les 
mouvements de virage du fait qu’ils sont les plus achalandés, mais les niveaux de service se sont déplacés au début du niveau de 
service « D » soit plus proche de la fin du « C ». 
 
La remontée de files d’attente est encore identique à ce qui est observé à l’heure de pointe du matin et ne présente aucune 
problématique.  
 
Afin de suivre l’évolution des niveaux de service aux carrefours analysés, les retards sont illustrés à la Figure 6. 
 
En résumé, les conditions actuelles de fonctionnalité aux points d’accès au réseau des nouveaux déplacements ne présentent pas 
de problématiques particulières.  
 

Constat – Conditions de circulation actuelles 

1) Les conditions de fonctionnalité aux deux heures de pointe d’une journée représentative sont bonnes. Les niveaux de service 

sont à « C » ou au début de « D » pour l’intersection la plus contrainte. 

2) Il n’y a pas non plus une problématique de files d’attente aux intersections ni d’interblocage. 

 

3) Le phasage observé est approprié pour faciliter la traversée des piétons et doit être maintenu. 
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3. Génération des déplacements 

Ce chapitre présente les calculs de prévision d’augmentation de la demande de déplacements associée au projet à l’étude. Il 
comprend la description du projet, la génération des déplacements véhiculaires ainsi que la distribution et l’affectation des nouveaux 
déplacements sur le réseau. 

3.1 Génération des déplacements du projet 

Pour calculer les déplacements attirés et produits par le développement immobilier, le Trip Generation Handbook de l’ITE a été 
utilisé.  
 
Celles-ci présentent par type de logement des statistiques sur les déplacements attirés et générés aux heures de pointe du matin 
et de l’après-midi.  Pour ce projet immobilier, il a été retenu le code 230, soit « Resd. Condo/Townhouse ». 

Tableau 3 : Estimation des déplacements générés par le projet aux heures de pointe 

 
Heure de pointe du 

matin 
Heure de pointe 
de l’après-midi 

Taux moyen 0,44 0,52 

Nombre de logements 37 

Déplacements bruts 16 19 

Déplacements auto (100%) 16 19 

Pourcentages (Entrants, Sortants) 17% 83% 67% 33% 

Demande selon ITE 3 14 13 6 

Demande contextuelle 4 20 19 10 

 
Le Tableau 3 présente les déplacements nets (qui sont aussi bruts du fait que les parts des autres modes sont négligées) 
véhiculaires générés par les occupants du projet immobilier aux heures de pointe du matin et de l’après-midi. Afin d’adapter la 
demande de déplacements au contexte du projet, caractérisé par un surplus de places de stationnement.  
Le nombre de déplacements anticipés par le guide a été multiplié par un ratio de 1.5 correspondant au nombre de stationnements 
divisé par celui des logements. Ceci pour prendre en compte une plus forte motorisation des nouveaux propriétaires. En somme, 
le développement immobilier attire et produit aux heures de pointe du matin et de l’après-midi (4 entrants,20 sortants) et (19 
entrants, 10 sortants) déplacements respectivement en mode véhicules particuliers.   
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Ce projet dans sa dernière mouture génère donc moins de 100 véhicules / heures aux deux (2) heures de pointe, ce qui est en 
dessous du seuil d’impacts de circulation très faible, selon le Tableau 4.  

Tableau 4 : Niveaux d’impact de nouveaux projets 

 Très faible Faible Modéré Important 

Montréal  < 300 dépl. / h. >= 300 and < 800 >= 800 

York Region  < 500 peak total trips >= 500 and < 1000 
peak total trips 

>= 1000 peak 
total trips 

ACCESS Mgnt 
Handbook p. 226 
Table 12-1 

ACCESS location 
& Design Review 

Traffic Impact 
Assessment 

Traffic Impact 
Statement 

Regional Traffic 
Analysis 

< 100 Peak-hour 
trips 

100 ≤ T ≤ 500 Peak-
hour trips 

500 ≤ T ≤ 1000 Peak-
hour trips 

T ≥ 1000 Peak-
hour trips 

ITE  < 100 Peak-hour 
trips or 
< 750 trips / day 

   

Constat – Débits de circulation générés 

Les débits de circulation générés par le projet domiciliaire sont d’un niveau d’impact de circulation très faible et se situent très 

en dessous du seuil minimum pour justifier la préparation d’une étude d’impact sur la circulation selon les règles de l’art de l’ITE. 

 

3.2 Distributions et affectation des déplacements du projet 

La distribution et l’affectation consistent à déterminer les origines et les destinations des déplacements futurs et de les assigner au 
réseau routier environnant. À défaut d’un cadre défini et priorisé par la juridiction devant décider sur les conclusions et 
recommandations de l’étude de mobilité, les bonnes pratiques et l’industrie recourent toujours aux enquêtes nationales ou 
régionales de mobilité pour estimer le poids, la provenance et la destination des nouveaux déplacements. L’agrégation qui en 
résulte permet de les affecter sur le réseau en tant que flux additionnels sur les tronçons et en tant que mouvements directionnels 
aux intersections.  
 
Dans ce cas particulier, vu la taille restreinte du projet et le nombre de déplacements anticipés peu élevé, l’hypothèse est faite de 
cadrer la distribution et l’affectation des déplacements du projet sur celles du quartier d’accueil. De ce fait, en pointe du matin la 
répartition des déplacements laissant le projet sera en poids et en direction semblables à ce qui est observé à l’approche Sud de 
l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine. En pointe de l’après-midi, le retour à la maison se fera selon l’inverse des mouvements 
du matin et affectés à la demi « T » à l’Est de l’intersection en baïonnette Hillside Lane / Sainte-Catherine / Redfern. 
 
Les relevés de circulation faits à l’heure de pointe du matin montrent que sur un total de 149 véhicules sortant de l’approche Sud 
de l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine, 57 (38%) sont en virage à gauche, 34 (23%) en mouvement de tout droit et 58 (39%) 
en virage à droite. À l’heure de pointe du soir, les pourcentages ne sont pas trop éloignés de ceux du matin, soit 42%, 20% et 38%. 
 De ce fait, la distribution et l’affectation des origines et de destination sont basées uniquement sur les pourcentages de l’heure de 
pointe du matin. 
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Ainsi, les 20 déplacements du projet immobilier se répartissent comme suit : 7 en virage à gauche, 5 en tout droit et 8 en virage à 
droite. Les quatre déplacements rentrants arriveront par Hillside Lane et en appliquant les mêmes proportions, soit 1 véhicule aux 
approches Est et Nord de l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine et deux aux approches Est et Ouest de la demi-intersecton 
Hillside Lane / Sainte en virage à droite et à gauche. 
 

Constat – Débits de circulation affectés sur le réseau 

Les débits de circulation générés par le projet domiciliaire et affectés sur le réseau ne créent aucune augmentation des débits 

véhiculaires supérieurs à 100 véhicules / heure sur une approche. 

Aucun des mouvements à l’intersection analysée n’ont subi une augmentation de débits véhiculaires supérieure à 30 véh./heure 

supplémentaires en prévision de la demande véhiculaire du projet. 
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4. Situation future 

Ce chapitre présente l’analyse de la situation future avec l’hypothèse d’un projet de développement immobilier à maturité (100% 
du développement). Les aménagements proposés au réseau routier sont mentionnés au paragraphe 4.1. 
 

4.1 Aménagements proposés au réseau routier 

Les automobilistes laissant ou accédant au projet le feront à partir d’un accès individuel donnant sur l’avenue Hillside suivant ce 
qui se fait actuellement déjà au bloc de logements situé tout juste à l’Ouest de l’immeuble à démolir. Ainsi, vu le niveau de débits 
et la localisation du point d’accès des véhicules au réseau routier, aucun aménagement particulier n’est recommandé à cet effet. 
 
Le plan d’aménagement montre une sortie à une voie du stationnement du nouvel édifice, ce qui signifie que des véhicules en 
mouvements inverses ne peuvent procéder simultanément et une direction doit obligatoirement céder le passage. La gestion de 
l’accès doit être faite par un mécanisme interne au complexe immobilier.  
 
Afin d’éviter la perturbation au niveau de l’avenue Hillside et ce, tout juste après l’intersection Hillside Ave / Hillside Lane, il serait 
approprié de maintenir l’interdiction de stationnement actuelle en amont de l’entrée projetée du complexe. Cette zone servira de 
battement à un véhicule en attente pour franchir le seuil d’accès et éviter d’être un obstacle pour les véhicules en mouvement et 
tournant à l’intersection Hillside Ave / Hillside Lane. 
 

4.2 Fonctionnalité anticipée des infrastructures aux heures de pointe 

Les débits futurs sont montrés à la Figure 7 ci-dessous. 
 

 

Figure 7 : Matrices de la demande véhiculaire cumulée de la circulation actuelle et des nouveaux déplacements anticipés 
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4.2.2 Nouveaux débits et conditions de fonctionnalité - Heure de pointe du matin 

L’augmentation des nouveaux déplacements liés au développement immobilier à venir est faible et n’aura un effet relativement 
négligeable sur les conditions de fonctionnalité des infrastructures. Il n’y a pas lieu d’anticiper des changements remarquables au 
niveau de service à l’heure de pointe du matin aux intersections analysées.  
 
Il y a de légères variations au niveau du retard par véhicule constaté à la situation actuelle. Comme mentionné au chapitre de la 
génération des déplacements, les impacts du flux additionnel lié au développement seront très faibles. Tout comme dans la situation 
actuelle, ce sont les approches secondaires de l’intersection Metcalfe / Sainte-Catherine qui demeurent les plus affectées. 
Cependant, tous les mouvements à ces deux approches demeurent au niveau de service « C ». En grande partie, le retard aux 
mouvements de ces approches plus élevées comparativement à ceux sur la rue Sainte-Catherine s’explique plus par la 
programmation des feux. 
 
Les retards subis sont plus fonction du temps passé à attendre le feu vert que de l’achalandage. Les véhicules qui arrivent à ces 
approches doivent attendre la phase exclusive piétonne, qui en passant est très justifiée, et la phase de la rue Sainte-Catherine qui 
est la plus grosse part du temps de vert du cycle. En gros, c’est plutôt là l’explication du retard constaté et qui le sera encore à 
l’horizon ultime du projet. 
 
La Figure 8 illustre la fonctionnalité du trafic à l’heure de pointe du matin. Aucune remontée de files d’attente n’est anticipée à l’effet 
de cette légère dégradation des retards et non le niveau de service.  
 

4.2.3 Nouveaux débits et conditions de fonctionnalité - Heure de pointe de l’après-midi 

En pointe de l’après-midi, la dégradation anticipée est tout juste un peu plus prononcée que ce qui est constaté comparativement 
à l’heure de pointe du matin. De ce fait, plusieurs des mouvements des approches secondaires de l’intersection Metcalfe / Sainte-
Catherine qui étaient au niveau de service « D » le sont encore avec un retard plus soutenu de quelques secondes.  
 
Une même causalité explique le niveau de service plus bas et c’est celle qui a été évoquée au paragraphe précédent. À l’heure de 
pointe de l’après-midi, la situation s’est empirée du fait de garder le même cycle en plus d’allonger le minutage de la rue Sainte-
Catherine de 4 secondes supplémentaires par rapport au minutage du matin. 
 
La Figure 8 illustre les conditions anticipées aux deux heures de pointe d’une journée représentative, et il n’y a pas non plus une 
problématique de remontée de file d’attente à anticiper durant l’heure de pointe de l’après-midi.  
 
En résumé, les modélisations et simulations montrent que les impacts de circulation du nouveau projet immobilier sont quasi 
négligeables, et ce aux deux heures de pointe d’une journée représentative.  
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5. Conclusions et recommandations 

5.1 Conclusions 

Le nouveau projet de développement immobilier, devant construire 37 logements en copropriété et 55 cases de stationnements, 
est un générateur à niveau d’impact de circulation très faible (total de moins de 100 véh. / heure) aux deux heures en pointe. 
 
Les caractéristiques du secteur à l’étude, les usages de sol et les conditions actuelles du trafic sur le réseau routier en rive du site 
du projet indiquent une parfaite intégration de ce projet de développement immobilier résidentiel. En l’état, il n’affectera pas la 
composition du trafic ni le fonctionnement du réseau routier riverain. 
 
Les déplacements générés par le projet, distribués et affectés au réseau routier, ce en considérant le pire scénario du fait de 
considérer que tous les nouveaux déplacements seront véhiculaires, anticipent de bonnes conditions de circulation à l’intersection 
la plus contrainte. De plus, les valeurs estimées ont été ajustées à la hausse pour tenir compte d’une offre généreuse de places de 
stationnement et une hypothèse de forte motorisation des nouveaux résidents du quartier. Les conditions de fonctionnalité 
anticipées se dégradant légèrement durant l’heure de pointe de l’après-midi à l’intersection ci-dessus mentionnée, mais elles le 
sont moins à cause de l’achalandage que du fait de la programmation des feux de circulation. 
 
Aucun aménagement n’a été proposé au réseau routier environnant à la suite de l’analyse de circulation. N’ayant pas été informés 
d’éventuels autres projets du même type à proximité, les risques d’une dégradation non anticipée sont assez peu probables. Sans 
ignorer que des niveaux de service encore au début du niveau de service « D » sous-entendent une bonne réserve de capacité à 
cette intersection et aux approches secondaires. 
 
L’accès du projet au réseau routier existant est assez conventionnel et ne devrait pas être source d’insécurité routière. L’accès doit 
être accompagné d’un mécanisme interne de la gestion des entrées et sorties. Cependant, pour éviter une attente d’accès au milieu 
de la rue en sortie d’une courbe, le maintien de la zone d’interdiction de stationnement actuelle en amont de l’entrée de garage est 
approprié à cet effet. Les usagers bénéficient de bonnes conditions de visibilité pour des manœuvres sécuritaires pour sortir du 
stationnement. 
 
Ces conclusions sont en fonction des données et intrants fournis ou recueillis pour cette étude. Tout changement qui est, de nature 
à modifier en profondeur les paramètres fondamentaux de circulation de ce projet, doit être analysé de nouveau.  
 

5.2 Recommandations 

Suivant les conclusions de cette note technique sur les impacts de circulation du projet, il est recommandé les mesures suivantes : 
 

• La construction du projet sans intervention sur le réseau routier environnant.  
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Vue du coin sud 
Hillside  et Hillside Lane

Vue de Sainte-Catherine

Vue à partir du parc
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FAR: 3.56 étagesBrique
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1 HILLSIDE, VILLE DE WESTMOUNT / JUIN 201

AUTRE CRITÈRES PERTINENTS

e Autre critères pertinents
 annexe 5 & 7

Le projet proposé améliorera la qualité de vie des voisins et redonnera 
à la communauté par:
1. le remplacement d'un immeuble vacant, contaminé, négligé 

et visiblement en mauvais état, sans recul ou presque, par un 
bâtiment résidentiel de qualité architecturale entourée de 
jardins;

2. l'animation de l'avenue Hillside et de la ruelle Hillside par 
le va et vient des nouveaux résidents et leur présence sur leurs 
balcons, et en conséquence l'augmentation du sentiment de 
sécurité dans le voisinage;

3. l'ajout d'un banc public dans une zone délimitée sur la propriété 
permettra aux résidents du quartier de pouvoir s'y reposer;

4. l'installation d'une plaque commémorative sur la façade, à 
l'entrée principale et possiblement d'une oeuvre d'art racontant 
l'histoire du lieu;

5. l'élimination des poteaux et transformateurs aériens existants sur 
la ruelle Hillside qui seront remplacés par un transformateur 
sur socle enfo uis, aux frais du propriétaire;

6. l'ajout d'une place de stationnement d'auto-partage dans le 
garage (à confirmer);

7. le réaménagement des trottoirs existants aux abords du 
bâtiment seront refait et d'autant plus intéressant puisque 
dégagés et bordés par des terrasses verdoyantes:

8. l'ajout de bornes électrique au stationnement intérieur de 
même qu'un nombre de places de stationnement de vélos 
supérieur au minimum requis par la règlementation.

Légende
Brique rouge
Brique orangée
Brique jaune
Brique blanche
Pierre
Espace vert
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PERSPECTIVE HILLSIDE AVENUE

Photo du bâtiment existant, Hillside Avenue

Page 22 de 34



Étude de circulation – Démolition du bâtiment et la construction 
d’un complexe résidentiel au 1, Hillside 

ANNEXES

Les Services EXP inc. 
\\exp\data\LOG\LOG-00256518-A0\60 Réalisation\62 Rapports\2019-11-07_Étude Mobilité_One-Hillside (Final)_RAP-LOG390413.docx

Annexe 2 –
Indicateurs de performance
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Les niveaux de service représentent la fluidité de la circulation sur un élément routier donné, notamment aux intersections. Ils 
tiennent compte du temps d’attente moyen que subissent les automobilistes pour effectuer chaque mouvement, ainsi que les 
longueurs des files d’attente. Des lettres allant de A à F sont assignées afin de classer les niveaux de service, A étant un excellent 
niveau de service et F étant insatisfaisant. Lors de la conception de nouveaux éléments routiers, un niveau de service D est 
habituellement considéré comme balise inférieure au stade ultime de développement en milieu urbain.

Lorsqu’une intersection est contrôlée par des arrêts sur rues secondaires, les niveaux de service ne sont estimés que sur les 
mouvements non prioritaires. À cette intersection, les mouvements prioritaires ne subissent aucun retard, mais simplement un 
ralentissement.

Lorsqu’une intersection est contrôlée par des feux de circulation ou des arrêts toutes directions, les mouvements courants se 
partagent la priorité de passage dans le temps et l’espace tout en subissant des retards. Dans le cas spécifique des intersections 
contrôlées par des feux de circulation, un indicateur supplémentaire de performance est utilisé en plus des retards, soit le rapport 
débit / capacité (V/C). Bien qu'un rapport V/C supérieur à 1,0 corresponde habituellement à une condition de sursaturation, et un 
retard moyen d'attente inacceptable pour les automobilistes (niveau de service F), l'inverse n'est pas nécessairement admissible. 
En effet, des retards élevés peuvent être observés tout en ayant des valeurs de V/C inférieures à 1,0. Ce type de combinaison 
survient lorsque le cycle est long, dans ce cas, soit un mouvement se voit accorder un faible pourcentage du temps de vert, soit la 
coordination des feux de circulation est à revoir (non optimisée). Par ailleurs, dans certains cas, un ratio V/C près de 1,0 peut 
correspondre à des retards minimes, ceci intervient lorsque le cycle est court ou que la coordination des feux de circulation est 
optimale (synchronisée).

La capacité d’une route se traduit par le nombre maximal de véhicules qu’elle supporte, et ce, compte tenu de certaines données 
fixes telles que la vitesse de base, la géométrie des voies, la topographie du terrain, la présence ou non d’obstruction, le facteur de 
pointe instantanée (rapport entre le débit de l’heure de pointe et quatre fois le débit du quart d’heure de pointe) et une multitude de 
variables dans le temps tels que le pourcentage de camions, d’autobus et de véhicules récréatifs. Elle est exprimée en débits 
horaires ou en débits journaliers.

Enfin, la longueur moyenne des files d'attente aux approches constitue un indicateur pertinent, principalement lors d’une 
sursaturation du réseau.
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Le tableau suivant illustre les critères de délais et des niveaux de service utilisés dans la présente étude.

Critère de délais et des niveaux de service utilisés selon la méthode HCM.

Niveaux de service ICU pour une évaluation globale de la capacité d’un carrefour

FEUX DE CIRCULATION ARRÊTS

NIVEAUX DE SERVICE RETARDS
(SEC/VÉH)

DEGRÉS DE SATURATION 
(V/C)

RETARDS 
(SEC/VÉH)

A ≤ 10 ≤ 0,60 ≤ 10
B 10 < x ≤ 20 0,60 < x ≤ 0,75 10 < x ≤ 15
C 20 < x ≤ 35 0,75 < x ≤ 0,90 15 < x ≤ 25
D 35 < x ≤ 55 0,90 < x ≤ 0,95 25 < x ≤ 35
E 55 < x ≤ 80 0,95 < x ≤ 1,00 35 < x ≤ 50
F > 80 > 1,00 > 50

NIVEAUX DE SERVICE 
(ICU)

SIGNIFICATION

A L’intersection n’a aucune congestion
B L’intersection a très peu de congestion
C L’intersection n’a pas de congestion majeure
D L’intersection a normalement peu de congestion
E L’intersection est juste au bord de condition de congestion
F L’intersection est au-dessus de sa capacité et montre probablement des périodes de 

congestion consécutives oscillant entre 15 et 60 minutes
G L’intersection est jusqu’à 9% au-dessus de sa capacité et montre probablement des 

périodes de congestion consécutives oscillant entre 60 et 120 minutes
H L’intersection est plus de 9% au-dessus de sa capacité et montre probablement des 

périodes de congestion consécutives de plus de 120 minutes
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Annexe 3 –
Les Résultats des simulations des conditions de circulation actuelles et futures
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Développement immobilier One Hillside HPAM

Situation actuelle 7:45 - 8:45

Les services exp SimTraffic Report

Page 1

3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe Performance by movement 

Movement EBL EBR WBL WBT WBR NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.2 0.1 3.9 0.4 4.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.5

Total Del/Veh (s) 30.1 30.1 33.9 30.7 31.8 21.4 17.2 26.2 23.7 22.8

6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln Performance by movement 

Movement NET NER SWL SWT All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Del/Veh (s) 3.3 3.5 3.8 2.0 2.9

8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern Performance by movement 

Movement NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1

Total Del/Veh (s) 3.5 0.7 5.3 4.7 2.6

Total Network Performance 

Denied Del/Veh (s) 0.5

Total Del/Veh (s) 26.4
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Développement immobilier One Hillside HPAM

Situation actuelle 7:45 - 8:45

Les services exp SimTraffic Report

Page 2

Intersection: 3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe

Movement EB WB WB WB NE NE SW SW

Directions Served LTR L T R LT T T TR

Maximum Queue (m) 31.7 21.8 29.3 22.2 77.3 57.8 50.2 42.0

Average Queue (m) 13.5 9.5 8.8 11.4 41.8 26.6 28.4 23.9

95th Queue (m) 26.9 20.0 23.0 22.2 65.6 50.4 43.2 38.5

Link Distance (m) 74.1 61.8 107.7 107.7 131.5 131.5

Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m) 15.0 15.0

Storage Blk Time (%) 8 5 13

Queuing Penalty (veh) 7 6 12

Intersection: 6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln

Movement NE NE SW SW

Directions Served T TR LT T

Maximum Queue (m) 28.8 34.0 21.3 11.1

Average Queue (m) 16.0 19.1 6.3 1.0

95th Queue (m) 25.9 30.0 16.8 6.0

Link Distance (m) 131.5 131.5 35.0 35.0

Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern

Movement NE NE SW SW

Directions Served LT T T TR

Maximum Queue (m) 22.7 17.6 44.0 24.0

Average Queue (m) 1.5 0.9 19.8 7.9

95th Queue (m) 10.3 7.7 36.6 20.1

Link Distance (m) 35.0 35.0 62.4 62.4

Upstream Blk Time (%) 0 0

Queuing Penalty (veh) 0 0

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Network Summary

Network wide Queuing Penalty: 25
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Développement immobilier One Hillside HPPM

Situation actuelle 16:00 - 17:00

Les services exp SimTraffic Report

Page 1

3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe Performance by movement 

Movement EBL EBR WBL WBT WBR NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.1 0.1 4.1 0.4 4.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.4

Total Del/Veh (s) 35.4 35.7 37.9 31.2 35.1 14.7 13.7 5.8 5.0 14.2

6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln Performance by movement 

Movement NET NER SWL SWT All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Del/Veh (s) 6.9 6.0 4.5 2.9 5.0

8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern Performance by movement 

Movement NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1

Total Del/Veh (s) 7.1 4.5 5.5 3.2 5.0

Total Network Performance 

Denied Del/Veh (s) 0.4

Total Del/Veh (s) 22.1
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Développement immobilier One Hillside HPPM

Situation actuelle 16:00 - 17:00

Les services exp SimTraffic Report

Page 2

Intersection: 3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe

Movement EB WB WB WB NE NE SW SW

Directions Served LTR L T R LT T T TR

Maximum Queue (m) 30.4 20.2 32.3 21.0 57.5 48.2 29.3 33.2

Average Queue (m) 12.8 8.2 6.1 9.3 32.8 14.9 12.3 11.3

95th Queue (m) 25.3 17.1 20.7 18.4 53.0 37.0 23.6 25.6

Link Distance (m) 74.1 61.8 107.7 107.7 131.5 131.5

Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m) 15.0 15.0

Storage Blk Time (%) 5 1 8

Queuing Penalty (veh) 3 1 4

Intersection: 6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln

Movement NE NE SW SW

Directions Served T TR LT T

Maximum Queue (m) 37.3 36.1 32.9 23.1

Average Queue (m) 20.2 16.1 10.7 3.2

95th Queue (m) 33.1 32.0 24.0 13.8

Link Distance (m) 131.5 131.5 35.0 35.0

Upstream Blk Time (%) 0 0

Queuing Penalty (veh) 0 0

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern

Movement NE NE SW SW

Directions Served LT T T TR

Maximum Queue (m) 23.2 24.0 50.8 27.8

Average Queue (m) 10.5 8.7 25.3 7.4

95th Queue (m) 21.6 21.4 43.4 20.1

Link Distance (m) 35.0 35.0 62.4 62.4

Upstream Blk Time (%) 0 0

Queuing Penalty (veh) 0 0

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Network Summary

Network wide Queuing Penalty: 8
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Développement immobilier One Hillside HPAM

Situation anticipée 7:45 - 8:45

Les services exp SimTraffic Report

Page 1

3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe Performance by movement 

Movement EBL EBR WBL WBT WBR NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.2 0.2 3.9 0.5 3.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.6

Total Del/Veh (s) 30.7 34.6 34.6 31.3 29.6 21.5 17.4 26.4 24.4 23.1

6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln Performance by movement 

Movement NET NER SWL SWT All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Del/Veh (s) 3.3 3.9 4.0 2.0 2.9

8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern Performance by movement 

Movement NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1

Total Del/Veh (s) 3.0 0.7 5.2 4.8 2.5

Total Network Performance 

Denied Del/Veh (s) 0.6

Total Del/Veh (s) 26.6
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Développement immobilier One Hillside HPAM

Situation anticipée 7:45 - 8:45

Les services exp SimTraffic Report

Page 2

Intersection: 3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe

Movement EB WB WB WB NE NE SW SW

Directions Served LTR L T R LT T T TR

Maximum Queue (m) 33.4 21.7 44.4 22.6 65.8 54.4 52.4 46.9

Average Queue (m) 12.9 10.2 11.8 12.4 39.9 28.1 28.3 23.1

95th Queue (m) 26.1 21.0 30.2 22.3 60.7 50.6 44.2 40.7

Link Distance (m) 74.1 61.8 107.7 107.7 131.5 131.5

Upstream Blk Time (%) 0

Queuing Penalty (veh) 0

Storage Bay Dist (m) 15.0 15.0

Storage Blk Time (%) 9 6 12

Queuing Penalty (veh) 9 8 12

Intersection: 6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln

Movement NE NE SW SW

Directions Served T TR LT T

Maximum Queue (m) 29.6 32.8 26.3 22.6

Average Queue (m) 16.3 19.6 5.6 1.6

95th Queue (m) 26.0 30.1 17.1 10.1

Link Distance (m) 131.5 131.5 35.0 35.0

Upstream Blk Time (%) 0 0

Queuing Penalty (veh) 0 0

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern

Movement NE NE SW SW

Directions Served LT T T TR

Maximum Queue (m) 14.6 12.6 35.8 29.0

Average Queue (m) 1.1 0.6 18.3 9.0

95th Queue (m) 7.4 5.9 34.3 23.3

Link Distance (m) 35.0 35.0 62.4 62.4

Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Network Summary

Network wide Queuing Penalty: 29
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Développement immobilier One Hillside HPPM

Situation anticipée 16:00 - 17:00

Les services exp SimTraffic Report

Page 1

3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe Performance by movement 

Movement EBL EBR WBL WBT WBR NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.2 0.2 4.1 0.3 4.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4

Total Del/Veh (s) 37.9 37.1 35.7 30.6 33.0 16.3 14.0 5.5 4.8 14.2

6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln Performance by movement 

Movement NET NER SWL SWT All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Del/Veh (s) 7.1 6.1 5.2 2.8 5.2

8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern Performance by movement 

Movement NEL NET SWT SWR All

Denied Del/Veh (s) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1

Total Del/Veh (s) 7.3 5.2 5.5 2.9 5.3

Total Network Performance 

Denied Del/Veh (s) 0.4

Total Del/Veh (s) 22.5
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Développement immobilier One Hillside HPPM

Situation anticipée 16:00 - 17:00

Les services exp SimTraffic Report

Page 2

Intersection: 3: Rue Ste-Catherine & Ave Metcalfe

Movement EB WB WB WB NE NE SW SW

Directions Served LTR L T R LT T T TR

Maximum Queue (m) 34.3 22.0 33.0 20.7 61.1 52.8 29.8 43.4

Average Queue (m) 13.8 8.0 6.1 9.3 35.4 15.0 11.4 11.6

95th Queue (m) 26.7 18.2 19.7 18.5 56.0 38.0 23.3 29.6

Link Distance (m) 74.1 61.8 107.7 107.7 131.5 131.5

Upstream Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Storage Bay Dist (m) 15.0 15.0

Storage Blk Time (%) 6 3 7

Queuing Penalty (veh) 3 2 4

Intersection: 6: Rue Ste-Catherine & Hillside Ln

Movement NE NE SW SW

Directions Served T TR LT T

Maximum Queue (m) 39.3 42.6 33.1 29.9

Average Queue (m) 21.5 17.4 11.1 3.8

95th Queue (m) 35.4 34.3 26.3 16.1

Link Distance (m) 131.5 131.5 35.0 35.0

Upstream Blk Time (%) 0 0

Queuing Penalty (veh) 0 0

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Intersection: 8: Rue Ste-Catherine & Ave Redfern

Movement NE NE SW SW

Directions Served LT T T TR

Maximum Queue (m) 22.6 28.3 54.6 37.4

Average Queue (m) 11.1 10.0 25.7 8.6

95th Queue (m) 21.1 23.6 45.2 24.4

Link Distance (m) 35.0 35.0 62.4 62.4

Upstream Blk Time (%) 0 0

Queuing Penalty (veh) 0 0

Storage Bay Dist (m)

Storage Blk Time (%)

Queuing Penalty (veh)

Network Summary

Network wide Queuing Penalty: 10
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