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Dominion 

One of two new multi-use pathway 
underpasses to provide new segregated 
crossing from the new station at Dominion 
to the waterfront | Un des deux nouveaux 

One of two new multi-use pathway Parkway realigned to create 38 per cent 	 passages inférieurs du sentier polyvalent 

underpasses to provide new segregated more contiguous waterfront open space | 	 permettant de relier la nouvelle station 

Cleary Station to be covered and designed 	 crossing from the new station at Cleary to Modication du tracé de la promenade Dominion au rivage au moyen d'une 

to blend into the landscape | La station the waterfront | Un des deux nouveaux an de créer 38 % d'espaces verts contigus voie séparée 

Cleary sera couverte et conçue de manière passages inférieurs du sentier polyvalent de plus le long du rivage
à se fondre dans le paysage A permettant de relier la nouvelle station 

Cleary au rivage au moyen d'une 
voie séparée D Westboro beach with existing multi-use

B C pathway underpass | Plage de Westboro
Alignment transitions from southwest corner avec l'actuel passage inférieur du sentier
of Parkway lands through private property polyvalent

Alignment transitions from under Richmond to under Richmond Road | Transitions dans 
Road to under western portion of Byron le tracé depuis l'angle sud-ouest des 
Linear Park | Transitions dans le tracé terrains de la promenade jusqu'à un point 
depuis un point situé sous le chemin situé sous le chemin Richmond, à travers 
Richmond jusqu'à un point situé sous la 
partie ouest du parc linéaire Byron 

des propriétés privées 
.
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Dominion Station in existing transitway 
trench in City's right-of-way | Station 
Dominion dans la tranchée du Transitway, 
sur l'emprise de la Ville 

Alignment crosses under large watermain | 
Le tracé passe sous une grosse conduite 
d'eau principale

Alignment crosses over large sanitary sewer 
Alignment leaves rock escarpment to 
descend into tunnel portal | Le tracé laisse

Green corridor through Rochester Field to30 metre buffer zone respected to protect 
be redesignated to parkspace andat point where there is sufcient clearance | 	 existing landscape mature trees | Zone 

un escarpement rocheux descendant dansenhanced | Le couloir de verdure du préLe tracé passe par-dessus un gros égout 	 tampon de 30 mètres destinée à protéger 
le portail du tunnel 

est sufsant Realigned Parkway lanes on top of the LRT tunnel; 
Rochester recevra la désignation de parcles arbres mûrs du paysage existantsanitaire à un point où le dégagement 
et des améliorations y seront apportées 

-Eastbound Parkway lanes relocated on top of the LRT tunnel 
-Westbound Parkway lanes relocated immediately to the north to improve waterfront | 

Nouveau tracé de la promenade au-dessus du tunnel du train léger; 
-Voies en direction est relocalisées au-dessus du tunnel du train léger 
-Voies en direction ouest relocalisées immédiatement au nord an d'améliorer le rivage 

100-Day Solution (LRT Plan) Solution du groupe de travail de 100 jours (plan du TLR) 
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