
Travel Choice Assumptions 

The 2013 TMP and the analysis completed for this 
environmental assessment have assumed a notable change 
in travel choice behaviour in the future to year 2031. 

These assumptions assume that all of the sustainable 
transportation investments in the TMP for year 2013 are in 
operation. Accordingly, modal share assumptions are to 
increase notably for the Southern Growth communities. 

Despite transit investments, there will still be growth in vehicle 
travel. 

An extension of the existing O-Train corridor to Riverside 
South 

- Stations at Hunt Club Road/Airport Parkway, Leitrim Road 
and just north of 
Earl Armstrong Road 

Transit priority along the Airport Parkway south of Hunt Club 
Road to the Airport 

- Peak period bus/high occupancy vehicle (HOV) lanes as 
part of the widening to 
4 lanes, with the outside lanes used by transit, taxis and 
HOV’s 

Transit priority along Hunt Club Road between Uplands Drive 
and Albion Road 

Hypothèses de choix de déplacement 

Le Plan directeur des transports 2013 et l'analyse effectuée pour 
cette évaluation environnementale ont présumé certains choix 
de déplacement pour l'avenir jusqu'en 2031. 

Ces hypothèses supposent que tous les investissements de 
transport durable dans le Plan directeur des transports pour 
l'année 2013 sont opérationnels. 

Malgré les investissements dans le transport en commun, le 
nombre de déplacements automobiles va continuer d'augmenter. 

Le prolongement du corridor de l'O-Train existant jusqu'à 
Riverside-Sud. 
- Stations au chemin Hunt Club/promenade de l'Aéroport, 

chemin Leitrim et juste au nord du chemin Earl Armstrong. 

Priorité accordée au transport en commun le long de la 
promenade de l'Aéroport au sud du chemin Hunt Club jusqu'à 
l'aéroport. 
- Voies réservées aux autobus/véhicules à taux d'occupation 

élevé (VTOE) en période de pointe dans le cadre de 
l'élargissement à quatre voies, avec les voies externes utilisées 
par les transports en commun, les taxis et les VTOE. 

Priorité accordée au transport en commun le long du chemin 
Hunt Club entre la promenade Uplands et le chemin Albion. 
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