
Preliminary Preferred Solution 

Based on the preceding analysis, the Preliminary
Preferred Solution is to widen to four lanes and 
connect both the Airport Parkway and Lester Road 
corridors to the surrounding road network and
Airport Lands. This reconfirms the 2013 Council-
approved Transportation Master Plan Recommendation 
for these corridors. 

The Preliminary Preferred Solution was evaluated to 
best meet the transportation needs and opportunities 
required in these corridors within the planning horizon 
to 2031 and provides the greatest flexibility in the long 
term. 

Transit would be provided, as planned, in the Trillium 
Line Extension and Airport LRT Spur projects. Planned 
cycling and pedestrian facilities would also be 
accommodated in the corridors for which they are 
identified. 

This solution also gives an opportunity to enhance the 
visual environment and character of the corridors as 
well as providing for the economic development of the 
airport area. 

The road widenings are needed to provide for a 
resilient and reliable route to and from the airport which 
is a major economic growth generator for the National 
Capital Region. 

Solution préliminaire privilégiée 

En se fondant sur l'analyse qui précède, la solution 
préliminaire privilégiée consiste à élargir à quatre
voies et à relier les corridors de la promenade de
l'Aéroport et du chemin Lester au réseau routier et
aux terrains de l'aéroport avoisinants. Cela reconfirme 
la recommandation du Plan directeur des transports 2013 
approuvée par le Conseil pour ces corridors. 

La solution préliminaire privilégiée a été évaluée afin de 
mieux satisfaire les besoins et les opportunités en matière 
de transport nécessaires dans ces corridors dans l'horizon 
de planification jusqu'en 2031 et elle procure la plus 
grande souplesse à long terme. 

Le transport en commun serait fourni, comme prévu, par 
les projets de prolongement Ligne Trillium et de la ligne 
TLR secondaire. Les infrastructures cyclistes et 
piétonnières planifiées seraient aussi installées dans les 
corridors dans lesquels elles sont identifiées. 

Cette solution donne aussi l'occasion d'améliorer 
l'environnement visuel et le caractère des corridors et 
privilégie le développement économique de la zone de 
l'aéroport. 

Les élargissements de route sont nécessaires afin de 
fournir un itinéraire fiable à destination et en provenance 
de l'aéroport, qui est un important générateur de 
croissance économique pour la région de la capitale 
nationale. 
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