
Design Opportunities and Objectives 

• Create a strong connection to local bus routes on Pinecrest 
• Improve pedestrian and cycling access between Pinecrest Station and 

adjacent residential communities and area south of Highway 417 
• Seek potential opportunities to modify Highway 417 ramps to create 

more space for LRT station and to improve pedestrian and cycling 
access 

• Maintain the character of 
existing residential areas while supporting opportunities to redevelop 
commercial, industrial and business uses into strong mixed-use transit-
oriented communities 

Possibilités et objectifs de la conception 

• Créer une liaison forte avec les circuits d'autobus locaux sur Pinecrest; 
• Améliorer l'accès des piétons et des cyclistes entre la station Pinecrest 

et les communautés résidentielles adjacentes et la zone au sud de 
l'autoroute 417. 

• Examiner les possibilités de modifier les bretelles de l'autoroute 417 afin 
d'agrandir l'espace réservé à la station du TLR et d'améliorer l'accès 
pour les piétons et les cyclistes. 

• 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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Tracé proposé pour le prolongement du couloir ouest du TLR 
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