
Le système de stationnement à 2,15 M$ excède 
les besoins d’ExpoCité 
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Radio-Canada 

La Ville de Québec reconnaît avoir vu trop grand avec son système de 
stationnement automatisé implanté sur le site d’ExpoCité. Plus de la moitié des 
bornes de paiement intérieures ne seront pas utilisées sur le site même. 

Les 20 bornes qui ont été installées à l’intérieur du Centre Vidéotron seront 
déplacées vers d’autres stationnements exploités par la municipalité. 

Le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de 
Québec, Marc des Rivières, indique que le mode de paiement à l’intérieur posait 
un trop grand risque d’embouteillage lors des grands événements. 

Le risque qu'il y avait de payer à l'intérieur, c'est qu'au moment de la sortie […] il 
s'agissait que quelqu'un ait oublié de payer  ou qu'il n'ait pas son coupon sous la 
main et c'est l'ensemble de la sortie qui était pénalisée , explique-t-il. 

Utilisation limitée 

Les bornes ne seront pas non plus utilisées au Grand marché ni pour le 
stationnement des employés du site. Elles pourraient éventuellement servir lors 
de plus petits événements au Centre de foires, mais rien n’est encore assuré. 

Les équipements qui ne seront pas utilisés représentent 27 % du montant total 
de 2,1 millions de dollars investi dans le système de stationnement automatisé 
d’ExpoCité. 

On a un plan de déploiement graduel pour les autres bornes, au cours de la 
prochaine année, de façon à ce que l'ensemble des équipements qu'on a acquis 
vont faire le travail pour lequel ils ont été achetés. 

Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente  

Le système de gestion des stationnements d’ExpoCité sera déployé au cours de 
différentes phases d’ici l’automne. 

Adaptation 

L’administration Labeaume admet que le système ne sera pas utilisé de la 
manière qui avait été prévue au départ. Elle fait valoir que le site d’ExpoCité et 



sa fréquentation ont subi d’importants changements depuis que le système a été 
conçu, en 2012-2013. 

L’expérience des dernières années et l’ajout d’activités sur le site telles que le 
Grand marché et le spectacle Flip Fabrique ont encouragé la Ville à adapter son 
système. 

Il n'y a rien qui est écrit nulle part qui dit qu'un procédé ou un processus doit 
absolument rester pareil toute sa vie. Ce système-là nous permet justement de le 
faire vivre, de l'adapter à nos besoins , soutient le président du conseil 
d'administration d'ExpoCité et membre du comité exécutif, Vincent Dufresne. 

On a repris ces bornes-là pour les envoyer ailleurs et ne pas avoir de dépenses 
inutiles, c'est brillant. 

Vincent Dufresne, président du conseil d'administration d'ExpoCité  

Selon l’administration municipale, la flexibilité du système permettra de tenir 
compte des différentes tarifications pouvant s’appliquer simultanément à 
ExpoCité. 

Elle affirme que son plan de déploiement du système de gestion des 
stationnements a été conçu en ayant comme principale préoccupation 
l’expérience client. 
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Un proprio dans le pétrin 
La Ville de Québec intente une poursuite contre un propriétaire qui a abattu illégalement près d’une dizaine d’arbres derrière un de ses immeubles sur la rue SaintJean, une 

propriété pour laquelle il a aussi reçu une douzaine de contraventions pour hébergement illégal de type Airbnb dans les derniers mois, a appris Le Soleil. Samedi matin, la scie 
mécanique a commencé à gronder dans la cour de cet immeuble de 13 logements situé dans le quartier Saint-JeanBaptiste, à proximité du quartier Montcalm. Vers 11h, une 
voisine intriguée par les travaux et agacée par le bruit a pris en photo un émondeur qui grimpait aux troncs et sciait des branches. 
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Une voisine intriguée par les travaux et agacée par le bruit a pris en photo un émondeur qui grimpait aux troncs et sciait des branches.

Au total, le travailleur a abattu neuf arbres qui s’élevaient dans le ciel depuis 15 ans. Locataire de l’immeuble auquel la cour est liée, Ruth Parisé a fait le saut en constatant 
l’hécatombe. 

Dans la cour, elle a fait le bilan des morts : le cerisier de Norton, le cerisier sauvage, l’épinette, le pin blanc, l’érable à sucre, les deux marronniers, le cèdre pyramidal, le 
caraganier, sans compter le pommetier à l’avant de l’immeuble, rasé quelques mois plus tôt. 

« Je capotais. J’ai dit : “C’est pas vrai, c’est vraiment salaud” » , raconte Mme Parisée, une Gaspésienne d’origine qui travaille comme agente de sécurité de nuit. 
Joint au téléphone jeudi matin, Frédéric Murray, copropriétaire des Immeubles Murray, qui possède l’immeuble de la rue SaintJean, a d’abord évoqué un arbre qui «était dans 

les fils électriques». Questionné sur les neuf souches fraîchement coupées sur son terrain, il a dit ne pas savoir combien d’arbres avaient été abattus par les travailleurs. «Je ne 
sais pas tout ce qu’ils ont coupé, mais... ce qui était dans les jambes», dit-il. 

Lors d’un autre appel du Soleil cinq minutes plus tard, M. Murray a refusé de dire s’il avait obtenu un permis pour abattre les arbres et a refusé de commenter les 12 
contraventions reçues pour hébergement illégal dans son immeuble. « Pourquoi tu m’appelles pour me poser plein de questions?, a-t-il dit. À ce que je sache, c’est mon terrain». 

La Ville de Québec confirme que l’entreprise n’avait pas de permis, mais ne peut pas en dire davantage. « Puisque ce dossier sera porté devant les tribunaux, la Ville 
n’émettra aucun commentaire » , i ndique l a porte- parole Cindy Demontigny. 

À Québec, il faut obtenir un «certificat d’autorisation» pour avoir le droit d’abattre un arbre sur un terrain privé. Le contrôle de l’abattage «demeure un moyen efficace pour 
limiter la coupe abusive d’arbres», explique la Ville sur son site. Les propriétaires peuvent obtenir un permis d’abattage si des arbres les empêchent de construire un bâtiment, 
un garage, une rallonge ou toute autre infrastructure. Mais il faut d’abord qu’ils obtiennent un permis. 

En 2004, Ruth Parizé avait ellemême planté les arbres abattus pour verdir la cour de l’immeuble. Mais elle n’est pas la seule à être en colère dans le voisinage. « Les arbres, 
c’est le poumon de la ville», souligne Nicole Henrichon, qui habite la rue Lockwell juste derrière la cour. 

Les arbres améliorent la qualité de l’air en captant les poussières et les polluants atmosphériques, rafraîchissent l’air ambiant grâce à l’ombrage, abaissent les coûts de 
climatisation et embellissent le voisinage. « L’arbre joue un rôle pour la collectivité», résume Alexandre Turgeon, directeur du Conseil régional de l’Environnement. 

En 2016, la Ville de Québec a publié sa «Vision de l’arbre» dans laquelle elle se donnait comme cible d’augmenter de 32 % à 35 % d’ici 2025 sa «canopée», c’est-à-dire la 
projection au sol de la cime des arbres visible du ciel. 

Alors que l’agrile du frêne fait des ravages à Québec, l’abattage illégal d’arbres va à l’encontre des efforts de la Ville pour maintenir et accroître la quantité d’arbres sur son 
territoire. Dans le quartier Saint-Jean Baptiste, la canopée est d’environ 10 %. 

Au téléphone, Frédéric Murray a refusé de préciser ce qu’il comptait construire dans la cour de son immeuble, où une pelle mécanique était encore garée cette semaine. Mais 
la Ville intente aussi une poursuite pour construction illégale. 

HÉBERGEMENT ILLÉGAL 
Pour l e propriétaire de l’ i mmeuble de la rue Saint-Jean, la poursuite de la Ville s’ajoute à 13 constats d’infraction reçus pour hébergement illégal entre le 13 mars et le 4 

avril. 
Selon Ruth Parizé, le propriétaire aurait converti certains appartements de l’immeuble en « Airbnb». Photo à l’appui, la locataire affirme que des serrures à clé ont été 

remplacées par des serrures numériques, habituellement facilitantes pour les visiteurs. Mme Parizé et une voisine qui habite à proximité, mais qui a préféré taire son identité, 
affirment que les touristes sont fréquents dans l’immeuble la fin de semaine. 

Selon le Comité populaire SaintJean-Baptiste, les propriétaires qui convertissent leurs appartements en Airbnb sont de plus en plus nombreux dans le quartier. «C’est très 
inquiétant quand on sait que ce n’est pas un phénomène isolé et que la demande de logements dans le quartier ne cesse d’augmenter », dit Marie-Ève Duchesne, du comité. 

Les propriétaires qui louent des appartements Airbnb privent les citoyens de logements où ils pourraient habiter, explique-t-elle. La Ville doit contrer cette tendance, selon 
Mme Duchesne. «C’est important si on veut garder un quartier résidentiel et ne pas en faire un éventuel Disneyland». 
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Québec 21 s’interroge sur le site choisi 
L’opposition à l’hôtel de ville de Québec n’est pas convaincue que le choix du terrain du boulevard Louis-xiv, à Charlesbourg, est la meilleure option pour abriter la future 

centrale de police. 
C’est ce que le conseiller de Québec 21, Patrick Paquet, a réitéré hier. « On sait qu’il y a 16 sites potentiels qui ont été étudiés. On n’a pas l’étude (comparative) de ces 16 

sites-là. Est-ce que (le terrain de Charlesbourg) est le site idéal ? », s’est-il demandé. L’opposition s’est également inquiétée d’un autre élément. « Il y avait une poursuite de 2,5 
millions $ du propriétaire (contre la Ville) sur ce terrain-là. On se demande si la Ville a voulu faire un deal », a avancé M. Paquet. 

Marie-christine Magnan, directrice des Communications de la municipalité, a affirmé hier que toutes les réponses seront données à l’automne 2019, lors d’un comité plénier. 
Lundi, le chef du Service de police, Robert Pigeon, a annoncé l’achat d’un terrain de 60 000 mètres carrés, le long de l’autoroute Laurentienne, pour 3 millions $. Il a dit 

souhaiter que la future centrale y soit inaugurée à la fin 2022. 
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Des questions sur la transaction 
Le propriétaire des terrains acquis par la Ville pour y construire la future centrale de police abandonne une poursuite de 2,5 millions $ déposée l’an dernier contre 

l’administration municipale. À la lumière de cette information, l’opposition officielle à l’hôtel de ville se questionne si la Ville a voulu faire un 

D’immenses lots de 60 000 mètres carrés situés à l’angle nord- ouest du boulevard Louis-XIV et de l’autoroute Laurentienne accueilleront la future centrale de 
police.

deal pour régler le litige plutôt que de choisir l’emplacement idéal. Le 28 mai 2018, le propriétaire des immenses lots de 60 000 mètres carrés situés à l’angle nord-ouest du 
boulevard Louis-XIV et de l’autoroute Laurentienne déposait une poursuite en dommages de 2,5 millions $ contre la Ville. À l’époque, Radio-Canada écrivait que le promoteur 
voulait y développer un ensemble résidentiel pour lequel il avait eu des autorisations. 

En f évrier 2018, i l apprenait qu’aucun ensemble résidentiel ne serait permis à cet endroit sur la base d’un rapport du CIUSSS de la Capitale- Nationale qui soulignait des 
risques pour la santé de futurs résidents. Selon la poursuite, ces risques étaient connus depuis 1997. M. Villeneuve se disait alors coincé avec des terrains, sans pouvoir les 
développer. 

«On sait qu’il y a 16 sites à l’étude. On nous a présenté celui-ci, mais est-ce vraiment l’endroit idéal ou la Ville a voulu faire un deal », questionne le conseiller de Québec 21 
dans Neufchâtel- Lebourgneuf, Patrick Paquet. 

« Peut- être que c’est l e meilleur emplacement, mais la façon de gérer ce dossier en cachant des choses peut laisser croire le contraire», suggère M. Paquet. Sa formation 
politique réclame le dévoilement des 15 autres sites potentiels pour faire la preuve que celui retenu est véritablement le meilleur choix. 

La promesse de vente i nclut dans la résolution adoptée lundi au conseil municipal, stipule que le vendeur «s’engage à se désister sans frais du recours en dommage à 
l’encontre de la Ville […]», peuton lire. 

LE CIUSSS RÉAGIT 
À la demande des journalistes, le CIUSS a expliqué la nature du rapport qui a fait avorter le projet de développement de M. Villeneuve. Du même coup, elle y introduit des 

bémols quant aux risques que courent les policiers qui logeront à cette adresse. 
« La direction de santé publique juge que la proximité de l’autoroute, le cumul de facteurs environnementaux dans le secteur [bruit, poussière, odeur] sont des nuisances qui 

peuvent affecter la qualité de vie dans un contexte domiciliaire, notamment pour jouir de façon agréable de l’environnement extérieur durant la période estivale ou encore lors 
de la ventilation naturelle d’une habitation», résume par courriel Mélanie Otis, port-parole de l’organisme. 

« Ces conditions ne présentent pas de menace à la santé pour les travailleurs, puisque la santé publique a d’emblée jugé que le milieu ne présentait pas de risque immédiat à 
la santé. La réglementation municipale protège déjà la population et les travailleurs contre l’exposition au bruit en milieu intérieur. L’exposition aux autres facteurs est limitée par 
le temps de travail, qui est en général moindre que le temps d’exposition dans un milieu de vie.» 

La Ville n’a pas souhaité commenter le dossier. Elle attend le plénier prévu à l’automne pour répondre aux questions. 
PROBLÈMES EN SÉRIE 
Cette autre turbulence s’ajoute à celles relatées depuis 18 mois à cause d’une mauvaise évaluation des coûts et du choix d’un premier terrain jugé trop petit sur le boulevard 

Pierre-Bertrand. 
En décembre 2017, on apprenait que la facture passait de 40 à 72 millions $ depuis l’annonce du projet en mai 2016. Le manque de communication entre le Service de police 

et celui de la gestion des immeubles explique la hausse vertigineuse. 
En mai 2018, Le Soleil révélait que le premier terrain de 15 000 mètres carrés acquis en avril 2016 pour 2,6 millions $ à l’angle nord-ouest du boulevard Pierre-Bertrand et 

de la rue des Rocailles était trop petit pour les besoins du service. 

« Mon collègue l’a échappé. » Comme si ce n’était pas suffisant, cette critique du maire faite en mai 2018 envers son ex-bras droit, Jonatan Julien, alors responsable du 
projet, a mené à la démission de ce dernier le lendemain même. 
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Élever ses enfants pèse lourd sur la retraite 
À 58 ans, Léa s’inquiète beaucoup pour sa retraite. Elle a élevé ses quatre enfants, ce qui l’a gardée loin du marché du travail pendant un certain temps. Aujourd’hui 

célibataire, elle se demande de quoi elle vivra durant ses vieux jours. 
Prenant une grande part des responsabilités familiales, Léa a quitté le marché du travail plusieurs années afin de pouvoir s’occuper de ses enfants. Récemment, elle a 

décroché un emploi à temps plein qui lui rapporte 40 000 $ par année. 
LES MONTANTS À LA RETRAITE 
Durant sa vie active, Léa a oeuvré pour un employeur grâce auquel elle a accumulé 50 000 $ dans un compte retraite immobilisé (CRI). Le CRI est une sorte de REER avec 

des restrictions particulières, qui permet de transférer le montant accumulé du régime de retraite ou du fonds de pension d’un ex-employeur dans un compte à l’abri de l’impôt. 
Pour recevoir un revenu à la retraite, on peut notamment transférer son CRI dans un fonds de revenu viager (FRV), et ce au plus tard avant la fin de l’année où le détenteur 
atteint 71 ans. 

Hormis ce CRI, Léa ne dispose pas d’économies ni de placements. Pour sa retraite, elle ne pourra donc compter que sur les pensions gouvernementales. À 65 ans, elle devrait 
toucher environ 7000 $ par année en RRQ et une Pension de sécurité de vieillesse (PSV) de 7200 $, soit des revenus totaux de 14 200 $, évalue André Lacasse, planificateur 
financier chez Services financiers Lacasse. 

Pour vivre correctement, Léa aurait besoin de 21 000 $ net annuellement. Il y a donc un manque à gagner de 6800 $ à combler. De quelle façon pourrat-elle y parvenir ? 
STRATÉGIE PROPOSÉE 
André Lacasse indique que compte tenu de ses faibles revenus, Léa aura droit au Supplément de revenu garanti (SRG) versé par le gouvernement fédéral à partir de 65 ans. 

Elle touchera donc 6000 $ de plus par an. Si on ajoute le SRG à la PSV et au RRQ, on arrive à un total de 20 000 $. Rappelons que grâce aux crédits auxquels les retraités ont 
droit, elle ne paiera pas d’impôt sur un tel revenu. 

Par ailleurs, son emploi actuel lui permet de mettre de côté 500 $ par mois. « Elle devrait déposer ces montants dans un CELI. Si on calcule un rendement de 4 % par an 
jusqu’à ses 65 ans, elle pourrait accumuler environ 48 000 $, ce qui lui donnera un peu de latitude dans son budget à la retraite », explique André Lacasse. 

Quand devrait-elle penser à convertir son CRI en FRV et commencer à toucher une rente ? « Elle ne doit pas le convertir trop tôt, mais garder cet argent pour plus tard, car 
sinon, son revenu augmentera trop et le SRG sera amputé. Il est préférable d’attendre le plus tard possible, c’est-à-dire l’année qui suit son 71e anniversaire. En revanche, les 
retraits du CELI étant non imposables, cela n’affectera pas le SRG », souligne André Lacasse. 

Cet article a été partagé par un utilisateur de PressReader - une source en ligne de publications internationales. PressReader contient du contenu protégé, des marques déposées et d'autres informations confidentielles. Réception de cet article ne doit 
pas être interprétée comme octroi de toute licence, expresse ou implicite, à la propriété intellectuelle de PressReader ou éditeurs de publications présentées. PressReader – Connecting People Through News PressReader, 200-13111 Vanier Place, 
Richmond BC V6V 2J1, Canada Téléphone: +1 604 278 4604 © 2003-2016 NewspaperDirect Inc. dba PressReader. Tous droits réservés. Termes d'utilsation: http://care.pressreader.com/hc/articles/206528495-Terms-of-Use Politique de confidentialité: 
http://care.pressreader.com/hc/articles/205818089-Privacy-Policy

Article précédent Article suivant

Classement de l'article 7 juin 2019 Le Journal de Québec Emmanuelle Gril Collaboration spéciale

Page 1 sur 1Journal de Québec en édition électronique - Le Journal de Québec - 7 juin 2019 - Élever ...

2019-06-07http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/showarticle.aspx?article=09e6f92b-ffc7-4...



Article précédent Article suivant

Le tramway pris dans le détour 
Québec maintient la trajectoire prévue du tramway dans la Pointe-de-SainteFoy, soit celle d’un passage dans l’emprise d’une ligne d’Hydro-Québec, près du boulevard Pie-

XII. 

Le trait orange indique le détour qui serait nécessaire pour desservir l’Agence du Revenu (en bas au centre) et revenir vers la ligne d’Hydro- Québec pour 
reprendre ensuite sa route vers le terminus de la rue Mendel/Legendre (en haut à gauche).

Un des plus gros employeurs de la région, l’agence du Revenu à l’édifice Marly (3800 employés), sera donc laissé à quai, ce qui s’écarte de l’objectif de desservir les «grands 
générateurs de déplacement ». 

Des citoyens inquiets de voir passer le tramway dans leur cour ont été les plus vigoureux à plaider pour un détour par Marly. Plus vigoureux que les employés eux-mêmes. 
Les explications de la Ville pour maintenir le tracé initial tiennent à la fois aux coûts, à la performance du réseau et à un enjeu d’environnement. Ces explications me 

semblent crédibles. 
1. Un détour tout en courbes de 1,3 km pour rejoindre Marly devrait se faire à faible vitesse et devrait compter deux stations supplémentaires, pour respecter les normes de 

distances. 
On parle de 4 à 6 minutes ajoutées au temps de parcours. «Sacrifier » une des stations aurait un impact négligeable, car le temps d’arrêt est de quelques secondes 

seulement. 
2. Le détour par Marly coûterait 100 M$ à 120 M$. 
J’ai compris qu’il n’existe pas de ventilation de cet extra. L’estimation résulte d’une règle de trois à partir des coûts globaux du tramway : 2 milliards $ pour 23,5 km, ça 

donne 85 M$/km. Ajouter 1,3 km coûterait 110 M$. 
J’apporterais ici une nuance. La moyenne de 85 M$/km inclut les portions en souterrain qui sont plus coûteuses. Un détour en surface devrait se faire à moindre coût. 
Ce détour implique cependant un «ouvrage d’art en courbe» (plus coûteux) pour franchir la voie ferrée du CN et rejoindre le terminus de la rue Mendel. 
3. L’ouvrage en courbe empiéterait sur un milieu humide entre la falaise et le boulevard Chaudière. 
Il a été envisagé de passer par le chemin Sainte-Foy plutôt que par Versant-Nord, ce qui aurait permis d’éviter l’empiétement et un pont ferroviaire en courbe. L’espace était 

cependant trop restreint ce qui aurait forcé des expropriations. 
Un tracé par Pie-XII plutôt que par le champ d’Hydro aurait aussi impliqué des expropriations, sans le bénéfice de desservir l’agence du Revenu. 
Les citoyens dont la cour donne sur la ligne d’Hydro s’inquiètent du bruit et de la perte de tranquillité. 
Ils citent une étude slovaque (1) qui documente le bruit des tramways et fait une revue de la littérature européenne. 
J’ai parcouru cette étude qui suggère que le bruit augmente en fonction des courbes, de la vitesse et/ou du mauvais état des voies. 
Ce bruit, dit l’étude, peut avoir un impact sur la santé des citoyens qui habitent à proximité : trouble du sommeil, anxiété, haute pression, problèmes psychologiques et 

émotionnels, etc. 
La Ville n’a pas encore évalué le niveau de bruit que produira le tramway dans le corridor de la ligne d’Hydro-Québec. Ce n’est rien pour calmer les appréhensions. 
La Ville promet cependant un mur antibruit. On sait aussi que le tracé ne prévoit qu’un seul virage à 90 degrés au moment du passage entre Quatre-Bourgeois et l’emprise 

électrique. 
Les courbes à l’intérieur de cette emprise sont «mineures et à basse vitesse en approche de station», m’assure-t-on. 
On peut comprendre que des citoyens souhaitent protéger leur qualité de vie. Le bruit dans le champ d’Hydro ne sera cependant pas pire qu’ailleurs en ville. Probablement 

moins avec la mesure d’atténuation annoncée. 
Si le bruit devient un empêchement au tramway dans l’emprise d’Hydro, il le sera ailleurs aussi et c’est tout le projet de transport structurant qui serait remis en question. 

7 juin 2019 Le Soleil FRANÇOIS BOURQUE CHRONIQUE fbourque@lesoleil.com

— ILLUSTRATIONS VILLE DE QUÉBEC 
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Les grandes villes vivent avec le bruit des autobus, des trains, des métros de surface ou aériens, des autoroutes, des avions qui décollent ou arrivent, etc. À moins de preuve 
contraire, le bruit d’un tramway ne me semble ni pire, ni intenable. 

Cela ne peut pas justifier à lui seul un détour du tramway. Si c’était le cas, il faudrait éloigner le tramway de tous les milieux habités, ce qui irait contre la nature même du 
projet. 

Le débat n’est pourtant pas clos. Je reviens ici à l’objectif premier du tramway qui est de desservir au mieux les grands générateurs de déplacements. 
Un détour par Marly coûterait plus cher, ajouterait au temps de parcours et empiéterait en milieu humide. Soit. Et alors? Est-ce que ce serait si grave? 
On ne parle pas d’un détour sur le tronçon le plus achalandé où il y aurait un grand nombre de « victimes», mais d’un détour près du bout de la ligne, là où il y a moins de 

voyageurs. 
100 M$ d’argent public n’est pas une somme insignifiante. Mais à l’échelle d’un projet de 3 milliards $, ça devient presque un détail. Surtout si cela permet d’atteindre un des 

objectifs de base du projet. Et raison de plus quand on prévoit une augmentation du nombre d’employés à Marly. 
L’empiétement en milieu humide semble peu important. Davantage un prétexte qu’un véritable empêchement dans une ville qui n’hésite pas à convoiter des terres agricoles 

et à déboiser quand elle y voit un intérêt immobilier. 
On peut invoquer toutes sortes de faits «objectifs» pour ne pas faire le détour par Marly. Y compris plaider la faible part des utilisateurs actuels du transport en commun. 

Mais au final, le choix devient politique. 

Veut-on ou pas mettre toutes les chances de son côté de servir le maximum possible de voyageurs? (1) «Tram Squealing Noise and Its Impact on Human Health », Technical 
University of Kosice et Cornelius University, Bratislava, novembre 2016. 
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