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FUTURE 2025 TRAFFIC VOLUMES
DÉBITS DE CIRCULATION FUTURS – 2025

Existing / Future Traffic Volumes
Débits de circulation actuels et futurs

Traffic Signals Functional Design
Conception fonctionnelle des feux de circulation

Roundabout Functional Design (Preferred Option)
Conception fonctionnelle du carrefour giratoire (option privilégiée)

Evaluation Criteria

Safety
Improvements

Traffic
Operations

Site
Access

Utility
Impacts

Land
Requirements

Costs/
Implementation

Option 1: Traffic Signals

Improved Safety on Barnsdale Road.

Intersection to operate acceptably under projected 2025
Future Conditions.

Option 2: Roundabout

Improved Safety at Intersection.
Conflict Points reduced from 32 points to 4 points.
Reduced speeds at all entry approaches.

Intersection to operate acceptably under projected
2025 Future Conditions.

Gas station access reduced to one (1) point on
Prince of Wales Drive.

Gas station access reduced to one (1) point on
Prince of Wales Drive.

Undesirable gas station access on Barnsdale Road.

Adequate gas station access design on Barnsdale Road.

Significant impacts to existing utilities.

Minor impacts on utilities.

Will require relocation of six (6) utility poles, including a main
transmission pole on Prince of Wales Drive.

Roundabout option will require relocation of two (2) utility
poles.

Significantly larger property requirement to construct
re-aligned Barnsdale Road for improved intersection design.

Additional Traffic Signal infrastructure costs.
Higher roadway construction and property costs.
Higher maintenance and operating costs.

Relatively smaller property requirement.
Design compliments existing intersection skew.
No Traffic Signal infrastructure costs.
Potentially lower construction and property costs.
Lower maintenance and operating costs.

Preferred Option
Performs Well Against Criteria

Performs Adequately Against Criteria

Performs Poorly Against Criteria

Comparative Evaluation of Design Options

Critères d’évaluation

Amélioration de la
sécurité

Circulation routière

Voies d’accès

Option 1 : Feux de circulation

Sécurité accrue sur le chemin Barnsdale

Circulation acceptable à l’intersection selon les
conditions projetées pour 2025.

Sécurité accrue à l’intersection.
Points de conflit réduits de 32 à 4.
Vitesses réduites à toutes les approches.

Circulation acceptable à l’intersection selon les
conditions projetées pour 2025.

Accès à la station-service réduit à un seul point sur la
promenade Prince of Wales.

Accès à la station-service réduit à un seul point sur la
promenade Prince of Wales.

Accès inadéquat à la station-service sur le chemin
Barnsdale.

Accès adéquat à la station-service sur le chemin
Barnsdale.

Incidence importante sur l’équipement de services publics.

Incidence sur
l’équipement de
services publics

Option 2 : Carrefour giratoire

Déplacement de six poteaux d’électricité, y compris un
poteau d’électricité principal sur la promenade Prince of
Wales.

Terrain requis

Beaucoup plus grand terrain requis pour la construction du
nouveau tracé du chemin Barnsdale visant à améliorer la
conception de l’intersection.

Coûts/
Mise en œuvre

Coûts additionnels pour l’infrastructure des feux de
circulation. Coûts fonciers et coûts de construction routière
plus élevés. Coûts d’entretien et de fonctionnement plus
élevés.

Incidence mineure sur l’équipement de services publics.
Déplacement de deux poteaux de services publics.

Terrain requis relativement plus petit.
Conception qui s’harmonise au tracé actuel de
l’intersection.
Aucun coût pour l’infrastructure des feux de circulation.
Coûts de construction routière et coûts fonciers
potentiellement moins élevés. Coûts d’entretien et de
fonctionnement moins élevés.

Option privilégiée
Bon résultat par rapport aux critères

Résultat adéquat par rapport aux critères

Piètre résultat par rapport aux critères

Évaluation comparative des options de conception

