Magog, 14 décembre 2014
Madame la Mairesse,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Comité d'urbanisme,

Le soir du 25 novembre dernier, lors de la présentation préliminaire du plan
d'urbanisme, j'ai été agréablement surpris de constater tout le travail réalisé jusqu'ici et
de sentir une volonté de consultation avant la finalisation d'un projet aussi important
pour l'avenir de Magog. C'est tout le Conseil et le Comité d'urbanisme qui méritent des
félicitations pour cette ouverture et cette approche démocratique.
Par ailleurs, j'ai remarqué au long des interventions que la question de
l'élimination de la voie ferrée du centre-ville et la prévision d'un tracé de contournement
intéressent la population bien que le Plan présenté ne l'aborde pas très directement. Je
suis un de ceux qui ont intervenu sur cette question cruciale pour l'avenir de Magog et
la mairesse nous a répondu que ce serait un projet couteux, mais qu'on doit au moins
préserver un tracé éventuel. C'est un minimum.
Cependant, lorsque j'ai lu attentivement tout le Projet de Plan d'urbanisme
préliminaire, j'ai été surpris de constater qu'il n'y a rien suggérant un éventuel tracé de
contournement, ce qui rend impossible l'évaluation des coûts et des défis techniques et
ce qui risque surtout de réduire les chances de trouver la meilleure solution si, par
malheur, on développe des zones critiques encore disponibles qui bloqueraient le
meilleur tracé. De toute façon, le risque est grand de faire grimper astronomiquement
les coûts en investissant dans des infrastructures qui seront détruites plus tard... par
manque de prévisions.
Voilà pourquoi dès le lendemain de la présentation préliminaire, je me suis mis à
l'œuvre avec tous les plans et considérations du projet préliminaire. J'y ai ajouté des
ressources de Google Earth, j'ai ressorti mes vieilles cartes d'état-major et j'ai sillonné
toute la région dans le but de découvrir un tracé viable. Ce faisant, je précise que je n'ai
aucun intérêt personnel, ni immobilier, sauf la fierté de voir ma ville de Magog toujours
plus belle. C'est pourquoi, je vous invite à examiner sérieusement le document qui suit
que je vous soumets sans prétention.

Tracé alternatif pour le chemin de fer passant à Magog

Un projet mobilisateur, réalisable et tourné vers l'avenir
, décembre 2014, révision en octobre 2016
LE CENTRE-VILLE, LA RIVIÈRE MAGOG ET LE CHEMIN DE FER.
N'est-il pas paradoxal que le chemin de fer qui a apporté à Magog le
développement industriel, au 19e siècle, soit devenu un frein à son essor touristique
depuis au moins 50 ans, en plus d'être devenu une menace croissante à la sécurité
des citoyens ! Quelle ironie de constater que le plan d'urbanisme ne mentionne même
pas "la voie ferrée" dans les contraintes majeures qui font obstacle au développement
de Magog. En fait, pour beaucoup de Magogois comme moi, la présence de la voie
ferrée constitue actuellement la contrainte majeure pour au développement futur du
centre-ville....
a)

Le

plan

d'urbanisme

rappelle

fort

à

propos

que

"Le centre‐ville de Magog est un pôle reconnu dans la région touristique des Cantonsde-l’Est caractérisé par une concentration importante de services commerciaux,
institutionnels, culturels et administratifs. Sa vocation touristique est actuellement
centrée sur les excursionnistes écotouristique, événementiel et nautique. Sa fonction
commerciale est largement axée sur les commerces de spécialité, de restauration et de
services professionnels et personnels. Elle est principalement répartie le long de la rue
Principale, qui constitue le principal axe commercial du centre‐ville." (p.13) Or, dans
le processus de revitalisation du Centre-ville, l'ouverture de la rue Principale vers la
rivière Magog constituerait certainement une percée majeure pour affirmer le caractère
unique de Magog en rendant le centre-ville encore plus attirant d'un point de vue
touristique et en renforçant, du même coup, le volet économique et la cohésion sociale.
N'est-il pas curieux que, dans la désignation des milieux de vie, le projet de Plan
d'urbanisme ne nomme pas la rivière Magog dans les "plans d'eau" alors que la rivière
et la tête du lac Memphrémagog font partie intégrante du centre-ville. Plus qu'un simple
décor, ces deux éléments constituent avec la montagne, une attraction naturelle
reconnue tant par les Magogois que par les visiteurs.
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b) Mais venons-en au problème de la voie ferrée, l'objectif du Plan d'urbanisme
doit être beaucoup plus ambitieux et redonner un plein accès à toute la rivière Magog
afin de dynamiser des projets longtemps retardés sur la rive nord, derrière la rue
Principale. Il ne suffit pas de remplir le fossé derrière la micro-brasserie jusqu'au Parc
des Braves, ni même d'aménager une traverse piétonnière ou cyclable au niveau du
barrage de la Textile. Il faut davantage. Le Conseil doit prendre une décision longtemps
reportée d'éliminer la voie ferrée qui constitue l'obstacle de taille le plus menaçant dans
une perspective de sécurité des citoyens et de développement du centre-ville.
c) Dans un plan d'urbanisme qui a un horizon de15 ans et plus, «oublier» le
déplacement de la ligne de chemins de fer qui traverse le cœur de la zone patrimoniale
et transportera de plus en plus de matières dangereuses en plein du centre-ville, tout
près de l'hôpital, du lac et de la rivière, c'est jouer avec le feu! La problématique de
sécurité abordée dans le plan préliminaire concernant le transport ferroviaire manque
d'audace, car, avouons-le, nous l'avons échappé belle le fameux soir où le train
fatidique de Lac-Mégantic venait de traverser Magog sur des rails extrêmement
détériorés. (J’ai moi-même pu constater, quelques jours après cette catastrophe, que
les dormants étaient si pourris dans la grande courbe derrière l'hôpital de Magog qu'on
pouvait arracher des clous à la main sans le moindre effort.) Mais, ce soir-là, nous
dormions tous sans nous soucier de l'augmentation démesurée du transport de pétrole
explosif sur nos rails depuis 15 ans!!!
"L'Association des chemins de fer du Canada a récemment estimé que jusqu'à 140 000
wagons-citernes transportant du pétrole brut devraient circuler sur les rails du pays, en cette
année 2013, comparativement à seulement 500 en 2009. Une gigantesque hausse de 28
000%!... [..] Et en raison du développement des sources énergétiques non-conventionnelles
[gaz de schisme], l'association s'attend à une croissance similaire au cours des prochaines
années, soulignant que jusqu'à 600 barils de pétrole pouvaient être transportés par wagon...
car le transport par train peut entraîner des économies de 30 pour cent.."
Source: La Presse Les affaires 07-07-3013

Bref, soyons réalistes, ça n'arrêtera pas. C'est à nous de nous réveiller. Il faut
trouver un moyen de contourner le centre-ville et se débarrasser de ce qui est devenu
un boulet pour le développement de Magog et une menace réelle à la sécurité des
citoyens de toute la région.
Ce sera coûteux, on le sait, mais on ne saura pas avant d'avoir évalué "un tracé
alternatif évitant les milieux fortement urbanisés" comme le dit prudemment le Plan
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(p.49). Ce qui urgent, c'est de PROTÉGER UN TRACÉ ALTERNATIF pour éviter la
spéculation et éviter de gaspiller des ressources dans des zones qui devront être
démolies par la suite. La voie de contournement est un projet d'avant-garde, visionnaire
et rassembleur dont le Conseil de ville pourra être fier pour les prochaines générations.
Voilà pourquoi il faut absolument l'inscrire dans le nouveau Plan d'urbanisme en
révision.

DESCRIPTION DU TRACÉ ALTERNATIF PROPOSÉ (voir les cartes ANNEXÉES)
GÉNÉRALITÉS
-En cherchant le meilleur tracé alternatif, j'ai écarté l'hypothèse d'un contournement qui
longerait l'autoroute 10 par le nord à partir d'Eastman jusqu'à Deauville et cela en
raison de la longueur et des obstacles, donc des coûts accrus. De plus, ce passage au
nord de l'autoroute 10 se compliquerait par l'implication de plusieurs municipalités
(Eastman, Orford, Sherbrooke) qui en retireraient des avantages négligeables.
- Ma proposition de longer l'autoroute 10 par le sud et suivre l'autoroute 55 par le
sud, privilégie la simplicité et le réalisme:
1. un tracé court de 7,7 km (la même longueur que le tracé actuel),
2. un tracé entièrement situé sur le territoire de Magog,
3. "évitant les milieux fortement urbanisés",
4. sans obstacles naturels majeurs,
5. requérant très peu de viaducs ou infrastructures.
Ce tracé alternatif que je crois techniquement et économiquement réalisable,
concrétise de façon pragmatique et imaginative le souhait des nombreux citoyens qui
veulent améliorer l'image de marque de Magog comme ville respectueuse de
l'environnement, sécuritaire et tournée vers le 21e siècle.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU NOUVEAU TRACÉ PROPOSÉ:
- Le point de départ, à l'ouest de Magog, se situe juste à la traversée de la route 112.
(près du chemin des Pères). Au lieu d'une courbe à 90° pour longer la 112, il suffit de
continuer directement jusqu'à l'autoroute 10.
- De là, le tracé suit l'autoroute 10 jusqu'à la bretelle de l'autoroute 55.
- À partir de la bretelle de la 55, la direction change vers le sud et on longe la 55 jusqu'à
la rue Saint-Patrice Est en traversant le parc industriel.
- Le point de jonction à l'Est vers Venise, se trouve sous le viaduc actuel de la rue StPatrice est. On économise ainsi un viaduc sous l'autoroute 55.
Ce tracé très simple rencontre peu d'obstacles en termes de dénivellation ou
d'édifices construits, sauf le Garage Honda, rue Sherbrooke. Il n'y a qu'une seule zone
écosensible à la tête du ruisseau de la Rivière aux Cerises. De plus, quelques
modifications mineures pourraient être nécessaires pour les bretelles de sortie de
l'autoroute 10 (rue Merry Nord) et de l'autoroute 55 (rue Sherbrooke).
Quatre passages à niveau sont requis:
1- Sur le chemin Roy, le passage de l'école Montessori est déplacé vers le nord
entre le chemin Couture et le viaduc de l'autoroute;
2- Sur la rue Merry, le passage à l'entrée de la Pointe Merry est déplacé juste avant
l'autoroute;
3- Sur la rue Des Pins, un passage est installé juste avant l'autoroute 10. C'est
équivalent à la traverse actuelle de la rue St-Patrice Est (garage Crevier) éliminée;
4- Sur la rue Sherbrooke (route 112 à l'entrée d'Omerville), il faudra une traverse
additionnelle. C'est une intersection importante, mais un passage à niveau suffirait.

Ce qui rend URGENTE L'ADOPTION DE CE TRACÉ, CE SONT LES IMPACTS SUR
DEUX ZONES PRÉCISES du Plan d'urbanisme préliminaire. (Voir Plan 6)
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- Premièrement, la "zone d'expansion urbaine" le long de la 55 à l'intersection
avec l'autoroute 10 doit être repensée POUR RÉSERVER EN PRIORITÉ UN
CORRIDOR le long de la 55, sinon dans 5 ans ou 10 ans ce sera impossible.
- Deuxièmement, la "zone prioritaire de développement" prévue au coin nord de
la rue Sherbrooke et de la 55, devra obligatoirement être redéfinie de façon à
laisser un passage pour la voie ferrée à venir dans ce secteur.

LA VOIE FERRÉE ACTUELLE SERAIT RÉAMÉNAGEABLE EN TROIS SEGMENTS:
1) L'entrée à l'Ouest, du chemin des Pères jusqu'à la gare actuelle (soit 2,75 km), serait
conservée et réservée exclusivement pour l'Orford Express. Donc plus besoin de chercher
ailleurs une voie de stationnement. [Un segment courbé faciliterait l'entrée et la sortie vers
Sherbrooke de l'Orford Express, mais les trains lourds éviteront Magog.]
2) L'espace libéré allant de la gare actuelle jusqu'au ruisseau Rouge (soit 3 km):
a) permettrait d'aménager en stationnement entre la gare et la rue Merry et de restaurer les entrées des
rues du Lac et du Quai vers la pointe Merry.
b) quant à la partie entre la rue Merry et l'ancienne DIFCO, elle pourrait être réaménagée pour des
terrasses commerciales avec vue sur la rivière et un parc riverain incomparable. En plus, une voie
piétonne et une piste cyclable unira le centre-ville, le quartier des Tisserands et le vieux barrage.
c) Enfin le dernier segment allant du viaduc de la rue Principale jusqu'au ruisseau Rouge pourra devenir
une piste cyclable rejoignant directement la piste de la Pointe Merry à la tête du Lac

3) Le segment à l'Est du ruisseau Rouge jusqu'à l'autoroute 55 soit 1,25 km) deviendra
une voie d'évitement le long du Parc industriel au lieu de déranger les gens de Venise.

5

LES AVANTAGES DE CE TRACÉ ALTERNATIF PROPOSÉ sont nombreux:
1) La revitalisation de la rue Principale s'en trouverait stimulée en ouvrant les
commerces vers la rivière et en prévoyant des descentes vers la rivière par la rue
Principale. Les possibilités sont nombreuses: avenue piétonne et piste cyclable reliant
le centre-ville avec le quartier des Tisserands et l'ancienne usine de textile, terrasses,
nouveaux commerces et parc riverain avec vue extraordinaire sur la rivière. On
répondrait aussi répondre à un besoin croissant de stationnement avec des cases de
stationnement depuis la gare actuelle jusqu'au Newport Shoe Store.
2) Le niveau de la sécurité du centre-ville en cas de déraillement, déversement ou
incendie, s'en trouve rehaussé puisque le train passera par des secteurs faiblement
habitées loin du lac et de la rivière. De plus, le problème généré par le blocage fréquent
du pont Merry aux ambulances et pompiers est également résolu.
3) En conséquence, l'élimination de la voie ferrée au pont Merry n'exige plus de
préserver un espace pour un nouveau pont. On pourrait envisager l’utilisation du terrain
libéré au bout de la rue Sherbrooke pour créer un ancrage entre le haut et le bas de la
ville à ce point central. Pourquoi pas un hôtel avec stationnement souterrain et
restaurant au dernier étage permettant une vue panoramique sur le lac, la rivière, la
montagne, le complexe textile revitalisé, le barrage et la campagne avoisinante? Un
"Grand Times Hôtel" de Magog!
4) Il n'y a plus nécessité de stationnement pour l'Orford Express car une section de la
voie ferrée actuelle désaffectée, lui serait réservée à partir de la jonction ouest.
5) Le problème de stationnement du train à Venise est solutionné par l'utilisation de
l'ancienne voie ferrée le long du parc Industriel jusqu'au ruisseau Rouge
6) L'enlèvement des rails entre le ruisseau Rouge et la gare actuelle, offre la possibilité
d'une belle piste cyclable entre celle venant de Venise jusqu'à la Pointe Merry
7) Un autre avantage non négligeable du déplacement de la voie ferrée, serait le
raccordement des rues Saint-Luc et Saint-Pierre qui désenclaverait le quartier des
Tisserants et permettrait une circulation fluide vers et depuis le secteur Saint-JeanBosco
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8) Par ailleurs, on pourra reconstruire le lien naturel entre la Maison Merry et la Pointe
Merry. Peut-être qu'un bureau touristique au centre-ville serait utile...
9) Dans le même sens, l'accès à la Pointe Merry et à la plage de la baie de Magog sera
facilité par de nouvelles entrées par la rue Du Lac et même par la rue Du Quai.
10) L'élimination de la voie ferrée pourrait également inspirer une nouvelle stratégie de
transports en commun digne de ce nom pour l'avenir. Imaginons une nouvelle gare
train-autobus au coin de la rue Sherbrooke et de l'autoroute 55. Les citoyens de Magog
qui utilisent les services de Limocar tout comme les touristes de l'Orford Express et du
Grand Cru y trouveraient leur compte. Il suffirait d'une navette qui roulerait 10 minutes
à travers un beau centre-ville pour se rendre au quai MacPherson. C’est aussi cela
l’économie du 21e siècle!
11) Enfin le dernier avantage et non le moindre est POLITIQUE. En prenant l'initiative
de planifier et protéger un tracé de contournement, le Conseil de ville de Magog se
positionnera à l'avant-garde des villes nord-américaines qui s'ajustent progressivement
face au transport par rail en protégeant leur centre-ville et en mettant en valeur leurs
attraits naturels. Voilà une vraie décision de développement durable qui permettra de
régler de manière satisfaisante une série de problèmes.
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FINANCEMENT
Il faudra évidemment faire évaluer précisément les coûts techniques d'un tel
projet, mais la Ville ferait bien de profiter du momentum généré par Lac-Mégantic et
différents programmes d'infrastrutures devrait intéresser des bailleurs de fonds privés
ou gouvernementaux à la faisabilité et au financement d'un tel projet.
Par exemple, le projet déposé pour Lac-Mégantic propose une voie de
contournement de 12 km qui coûterait 115 M$, mais la tracé alternatif pour Magog est
beaucoup plus court (7 km) et beaucoup plus simple puisqu'il n'a pas d'obstacle
comme un pont sur la rivière Chaudière. Il n'est donc pas irréaliste d'estimer que 55 à
60 millions seraient un maximum.
On peut déjà anticiper qu'une partie des coûts pourra être absorbée par le
différentiel entre la valeur des terrains commerciaux libérés, surtout entre la gare et
l'ancienne DIFCO et ceux qui devront être acquis au nord de la ville, le long de
l'autoroute 10.
Ainsi une étude sommaire de l'évaluation actuelle des terrains qui bordent la
rivière montre que leur valeur commerciale actuelle dépasserait 250$/m2. On peut donc
espérer qu'un développement stratégique de cet espace mal défini entre la rivière
Magog et les immeubles de la rue Principale permettrait non seulement d'en tirer de
bien meilleures recettes fiscales tout en exploitant leur riche potentiel touristique par
une piste cyclable et une voie piétonne. Même le segment entre le viaduc de la rue
Principale et le ruisseau Rouge pourrait générer de meilleures recettes fiscales puisque
l'emprise de la voie ferrée est de 30 mètres et qu'une piste cyclable ne requiert moins
de 10 m. Le reste du terrain évalués autour de 55$/m2 pourrait alors être privatisé et
taxé.
En ce qui concerne les terrains nécessaires au nouveau tracé proposé, leur
évaluation actuelle est beaucoup moindre. Les terres agricoles sont actuellement à
moins de 2$/m2 et même les parcelles lotisées sont évaluées par la ville à moins de
15$/m2. Évidemment le fait de réserver un corridor pour le déplacement futur de la voie
ferrée aura des répercussions sur l'évaluation, mais la ville peut réserver les terrains
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nécessaires et en geler la valeur au taux de l'évaluation municipale actuelle en vue
d'une expropriation ne peut qu'être bénéfique à tout le monde.
Par ailleurs, plusieurs dépenses seront «économisées» si on inscrit maintenant
ce tracé alternatif dans le Plan d'urbanisme 2016: pas d'autres voies "stationnement"
pour les trains, économies sur l'entretien des passages à niveau et des rails appelés à
disparaître, baisse des taux d'assurances face aux risques de catastrophe au centreville, pas de prévisions pour une autre nouveau pont (coin rue Sherbrooke et
Principale), etc.
Pour Magog, favoriser la création d’emplois de remplacement et redynamiser le
secteur industriel, exige à la fois une revitalisation du tourisme et, en même temps, une
ouverture à des entreprises technologiques modernes. C'est dans cette perspective
que le Plan d'urbanisme doit envisager une redéfinition du cadre physique où
s’inscrivent à la fois le déplacement de la voie ferrée et la revitalisation du Quartier des
Tisserands. Magog. On doit "vendre" ce dossier aux gouvernements supérieurs qui ont
la responsabilité d'aider les villes à assurer la sécurité de leur population et la
revitalisation des anciennes villes mono industrielles comme le faisait autrefois l’OCRI
(Office canadien pour le renouveau industriel).
Parallèlement, comme il y a une croissance exponentielle de l’utilisation des
chemins de fer pour le transport du pétrole, les compagnies ferroviaires doivent être
mises à contribution par les gouvernements pour payer le gros des factures là où des
démonstrations convaincantes sont faites par les autorités locales et les citoyens. Il pas
nécessaire d'attendre une autre catastrophe comme Lac-Mégantic.
Le Conseil a toutes les raisons d'agir, unissons-nous pour éliminer la voie ferrée
maintenant, c'est le moment d'adopter un plan d'urbanisme visionnaire!
Respectueusement,
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ANNEXES:
1 - Carte du tracé actuel vs tracé alternatif proposé
2 - Carte des mesures des divers segments de chacun des tracés actuel et alternatif
3- Carte du tracé alternatif par rapport au mécanisme de phasage du périmètre urbain
4- Carte du tracé alternatif par rapport aux grandes affectations prévues
5- Carte cadastrale du tracé alternatif
6 - Photos aériennes (5) du tracé alternatif proposé
7 - Carte des pistes cyclables de Magog
8 - Carte de la reconnexion des rues St-Luc et St-Pierre
9 - Carte régionale de la voie de contournement de Lac-Mégantic
10 - Détails de la voie de contournement de Lac-Mégantic
11 - Mesures de la voie de contournement de Lac-Mégantic
12 - Cartes (15) et tableau de l'évaluation des terrains voisins de la voie ferrée actuelle
13 - Cartes (10) et tableau de l'évaluation des terrains du tracé alternatif proposé
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Carte 2: TRACÉ possible par le NORD de l'autoroute #10: PLUS de 20 km

Carte de la région ORFORD-MAGOG-DEAUVILLE (Ministères de l'énergie, des mines - 1989)

Carte 3 : Tracé alternatif vs- Zone prioritaire de
développement et zone
d'expansion urbaine

Zone critique:

entre la 10 et la
rue Sherbrooke

Carte 4 - VOIE DE CONTOURNEMENT sur le Plan 5 Grandes affectations

ZONE CRITIQUE:
VOIE DE CONTOURNEMENT
vs AFFECTATIONS PRÉVUES

MESURE de la voie de contournement de Lac Mégantic qui traverse la rivière Chaudière (11,9 km et 120$Millions)

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 5a Lac Mégantic MESURE de la voie de contournement.doc

Lac Mégantic - VOIE DE CONTOURNEMENT PROPOSÉE en mai 2016, 115$ millions. TOTAL: 12 KM

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 5b Lac Mégantic Voie de contournement proposée.doc

Carte 6 - MESURE DU TRACÉ ACTUEL (7 km) -VS- TRACÉ ALTERNATIF proposé (7 km)
la VILLE\
VILLE\Carte 6 MESURE du tracé PROPOSÉ(7 km) vs tracé ACTUEL(7 km).doc

Carte 7

-

CONNEXIONS DE RUES possibles pour désenclaver le Quartier des Tisserands

OUVRIR St-Luc et connecter Stanley-Tisserands, puis D'Arcy et Pratte
OUVRIR St-Pierre et connecter avec Édouard puis St-Jean-Bosco

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 7 CONNEXIONS DE RUES possibles.doc

Carte 7

-

CONNEXIONS DE RUES possibles pour désenclaver le Quartier des Tisserands

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 7 CONNEXIONS DE RUES possibles.doc

Carte 8 - PISTES CYCLABLES de Magog - Nouvelle piste allant directement à la Pointe Merry à partir du Parc industriel
https://www.google.ca/maps/@45.2673387,-72.1327257,15z/data=!5m1!1e3?hl=fr

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 8 - PISTES CYCLABLES de Magog et nouvelle piste.doc

Carte 9 - Tracé ALTERNATIF OUEST (carte de cadastre)

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 9 - Tracé ALTERNATIF OUEST(cadastre).doc

Carte 10 Tracé ALTERNATIF EST (carte de cadastre)

G:\Voie Ferrée\Dossier déposé à la VILLE\Carte 10 - Tracé ALTERNATIF EST (cadastre).doc

