
 

  

 
 

  
 

 
Stage 2 O-Train Light Rail Transit Project 

Reminder Notice of Road Closure 
Ashley Street 

December 2022 
 
In April 2022, the Transitway between Bayshore Mall and the Pinecrest interchange was closed for 
construction of the LRT guideway. Buses were detoured off the Transitway, onto Highway 417. As a 
part of this detour, buses traveling eastbound exit Highway 417 at the eastbound Pinecrest off ramp.  
 
For this detour to be effective, the closure of Ashley Street was required. Ashley Street is a high 
contributor to the volume of vehicles using the Pinecrest off ramp. The interaction between these 
vehicles and traffic exiting the highway, including OC Transpo buses, would present a safety concern 
as well as create significant traffic and transit delays. During the closure, signed traffic detours will be 
in effect directing traffic from Ashley Street to Lisa Avenue, and to turn left from eastbound Lisa 
Avenue onto northbound Greenbank Road. It is anticipated Ashley Street will reopen upon the 
conclusion of the transit detour. 
 

 
 

In consideration of the impacts of the Ashley Street closure on traffic in the area, improvements were 
made at the Lisa Avenue and Greenbank Road intersection. A left turn lane was added on Lisa 
Avenue to accommodate the extra volume of traffic detouring from Ashley Street.  
 
The Stage 2 project appreciates your understanding and patience while we work towards completing 
this exciting project together.  
 
If you have any questions or to receive updates on the above information, please sign up to receive 
the Stage 2 newsletter. Residents can subscribe by visiting ottawa.ca/stage2 or by emailing 
stage2@ottawa.ca.  
 
If you have any questions regarding the above, please do not hesitate in emailing the Stakeholder 
Relations Lead for Ward 8; Meghan Alexander – Meghan.Alexander@Ottawa.ca 
 
 
 
  



 

  

 
 
 
 

Étape 2 de l’O-Train - Projet de train léger sur rail (TLR) 
Avis de rappel de fermeture  

de la rue Ashley 
Décembre 2022 
 
En avril 2022, la partie du Transitway entre le centre commercial Bayshore et l’échangeur Pinecrest a 
été fermée pour permettre la construction de la voie de guidage du TLR. Les autobus ont alors été 
détournés du Transitway vers l’autoroute 417 et ceux qui circulaient vers l’est devaient quitter 
l’autoroute à la bretelle de sortie Pinecrest Est. 
 
Pour que ce détour soit efficace, il a fallu fermer la rue Ashley. Un grand nombre des véhicules qui 
utilisent la bretelle de sortie Pinecrest arrivent en effet de cette rue. L’ajout de ces véhicules à ceux 
qui quittent l’autoroute, notamment les autobus d’OC Transpo, aurait présenté un risque pour la 
sécurité et causé des retards importants dans la circulation et le transport en commun. Durant la 
fermeture, des panneaux de déviation dirigent la circulation de la rue Ashley vers l’avenue Lisa, et 
indiquent de tourner à gauche depuis l’avenue Lisa en direction est pour accéder au chemin 
Greenbank en direction nord. La rue Ashley devrait être rouverte quand le détour pour le transport en 
commun ne sera plus nécessaire. 
 

 
 
Afin d’atténuer les répercussions de la fermeture de la rue Ashley sur la circulation dans le secteur, 
des améliorations ont été apportées à l’intersection de l’avenue Lisa et du chemin Greenbank. Une 
voie de virage à gauche a été ajoutée sur l’avenue Lisa pour accueillir les véhicules supplémentaires 
en provenance de la rue Ashley. 
 
Heureuse de travailler avec vous pour terminer ce beau projet, l’équipe responsable de l’étape 2 du 
projet vous remercie de votre compréhension et de votre patience. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir des mises à jour sur le sujet abordé, veuillez vous 
inscrire pour recevoir le bulletin d’information sur l’Étape 2. Les résidents peuvent s’y abonner en 
allant sur la page ottawa.ca/etape2 ou en envoyant un courriel à l’adresse etape2@ottawa.ca. 
 
Si vous avez des questions sur cet avis de rappel, n’hésitez pas à envoyer un courriel à Meghan 
Alexander, responsable des relations avec les intervenants du quartier 8, à l’adresse suivante : 
Meghan.Alexander@Ottawa.ca. 
 
 
 
 


