Design Opportunities and Objectives

Possibilités et objectifs de la conception

• Provide a new rapid transit station to support adjacent residential
communities and employment uses along Queensview Drive
• Explore opportunities and recommend the best location for a pedestrian
overpass over Highway 417 to connect with the commercial and
residential areas to the south
• Improve pedestrian and cycling connections to provide connections
between the proposed rapid transit station and adjacent communities
and businesses
• Maintain the character of existing residential areas while supporting
opportunities to redevelop commercial, industrial and business uses into
strong mixed-use transit-oriented communities

• Fournir une nouvelle station du transport en commun rapide pour soutenir
les communautés résidentielles voisines et les utilisations d'emploi le long
de la promenade Queensview.
• Examiner les diverses possibilités et formuler des recommandations sur
l'emplacement idéal pour une passerelle pour piétons au-dessus de
l'autoroute 417 afin d'assurer la liaison avec les zones commerciales et
résidentielles au sud.
• Améliorer les liaisons pour piétons et cyclistes afin de relier la station de
transport en commun rapide proposée et les communautés et entreprises
adjacentes.
• Préserver le caractère des zones résidentielles actuelles tout en favorisant
des possibilités de réaménagement des utilisations commerciales,
industrielles et professionnelles en une communauté polyvalente axée sur
le transport en commun.
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Study Area / Zone d’étude

Residential / Résidentielles

Proposed Western LRT Extension Alignment /
Emplacement proposé des stations du prolongement
du couloir ouest du TLR

Commercial & Ofce / Commerciales et bureau

Proposed Western LRT Extension Station /
Tracé proposé pour le prolongement du couloir ouest du TLR

Industrial / Industrielle

600m Station Catchment Zone / Zone d'influence de 600m

Transport & Utilities / Transportation et services publics

Institutional / Institutionnelles

Queensview Station 800m Walk Distance Boundary /
Périmètre de marche à pied de 800 m de la station Queensview
Overlap with Pinecrest Station 800m Walk Distance /
Recouvrement avec le périmètre de marche à pied de
800 m de la station Pinecrest
Multi-use Pathway / Zones polyvalentes
Planned Western LRT Alignment /
Stations prévues du couloir ouest du TLR
Planned Western LRT Stations /
Tracé prévu pour le couloir ouest du TLR
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Parks & Open Space / Parcs et espaces verts
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