
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
  

Options de conception de la station March 

Option 1 : Privilégiée 
• 

de l’Ontario (OPP) 
• Terminus d’autobus et aire de débarquement à 

proximité 
• Connectivité et accessibilité de la station 
• Effets sur la connectivité au TCRA 

Option 2 : Non privilégiée 
• Connectivité au TCRA 
• Déménagement des bureaux de l’OPP 
• Terminus d’autobus complexe, loin des plateformes de 

train léger 

Option 3 : Non privilégiée 
• Effets sur la connectivité au TCRA 
• Effets sur les bureaux de l’OPP, mais sans 

nécessairement exiger de déménagement 
• Terminus d’autobus plus loin des plateformesde train 

léger 

Résumé 

L’option 1 est à privilégier : 
• Elle réduit les répercussions sur les bureaux de l’OPP, le ruisseau 

Watts et les terrains adjacents. 
• Elle prévoit un terminus d’autobus immédiatement à côté de la 

station pour permettre des correspondances efficaces avec le 
service de TCRA; 

• Elle favorise la connectivité et l’accessibilité de la station. 

Un travail supplémentaire sera entrepris dans le cadre de la 
planification de la station pour étudier la connectivité de la station, 
notamment l’emplacement et la conception d’une nouvelle passerelle 
pour piétons et cyclistes au-dessus de l’autoroute 417 jusqu’au parc-o-
bus actuel. 



 

 
 

 

De Terry Fox à Palladium 

En fonction des commentaires des intervenants, six options de tracé ont été 
étudiées pour ce secteur. 

Principaux aspects à considérer dans la sélection du tracé privilégié : 
• compatibilité avec les réseaux de transport actuels et futurs; 
• connectivité et intégration intermodale; 
• potentiel d’achalandage; 
• compatibilité avec les quartiers existants et prévus; 
• effets sur l’environnement social et naturel; 
• coût d’immobilisations; 
• acquisition de terrains. 

Chaque option a été évaluée selon plusieurs 
critères de différentes catégories : 
• compatibilité avec le réseau de transport; 
• maximisation du potentiel d’achalandage; 
• compatibilité avec les quartiers existants 

et prévus; 
• environnement social; 
• environnement naturel; 
• coût. 
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