
The WLRTE study is framed by municipal, provincial and federal policies 
and legislation, including: 

• Land use and urban development policies in the 2013 Official Plan and 
in Community Design Plans; 

• Modal split targets and transportation network policies in the 2013 
Transportation Master Plan;

• Provincial Policies and acts including Environmental Assessment 
requirements under the Transit Project Assessment Process; and

• Relevant federal and National Capital Commission plans and policies. 

Previous and on-going studies and projects in the area will also inform and 
guide the work that will be undertaken. They include: 

• 2013 Transportation Master Plan; 

• 1996 West Transitway Extension Environmental Assessment; 

• 2012 West Transitway Extension: Southwest Transitway to Pinecrest 
Road Planning Study; 

• West Transitway Extension (Bayshore to Moodie Drive); 

• Baseline Road Rapid Transit Corridor Planning and Environmental 
Assessment. 

L'étude sur le couloir ouest du TLR est encadrée par les politiques et les 
lois municipales, provinciales et fédérales, notamment : 

• Les politiques sur l'utilisation des sols et l'aménagement en milieu 
urbain du Plan officiel 2013 et des plans de conception 
communautaire; 

• Les politiques sur les objectifs de répartition modale et le réseau de 
transport dans le Plan directeur des transports 2013; 

• Les politiques et les lois provinciales, notamment les exigences en 
matière d'évaluation environnementale en vertu du processus 
d'évaluation des projets de transport en commun; 

• Les politiques et plans pertinents du gouvernement fédéral et de la 
Commission de la capitale nationale. 

Les données des études qui ont été ou sont actuellement réalisées dans 
le secteur vont servir à informer et à orienter les travaux qui sont entrepris. 
En voici quelques-unes : 

• Plan directeur des transports de 2013; 

• Évaluation environnementale du prolongement du Transitway Ouest 
de 1996; 

• Prolongement du Transitway Ouest - 2012 : Étude de planification 
concernant le Transitway jusqu'au chemin Pinecrest; 

• Prolongement du Transitway Ouest (de Bayshore à la promenade 
Moodie); 

• Étude de planification et évaluation environnementale du couloir de 
transport en commun rapide sur le chemin Baseline. 
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