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Les préoccupations de santé publiqueLes préoccupations de santé publique

IMPACTS SANITAIRES LIÉS :IMPACTS SANITAIRES LIÉS :

à l’environnement immédiat pendant la période à l’environnement immédiat pendant la période 

des travauxdes travaux

aux déplacements une fois le projet complété.aux déplacements une fois le projet complété.



AA-- Pendant les travauxPendant les travaux

Surveillance et contrôle des facteurs Surveillance et contrôle des facteurs 

environnementaux :environnementaux :

bruitbruit

poussièrespoussières

émanations de machinerie lourdeémanations de machinerie lourde

Protection des piétons et cyclistes aux abords du Protection des piétons et cyclistes aux abords du 

chantierchantier



BB-- Après les travauxAprès les travaux



Piétons blessés (1998Piétons blessés (1998--2003) 2003) 
dans les arrondissements montréalais dans les arrondissements montréalais 

selon le volume de circulationselon le volume de circulation



Distribution des piétons blessés dans Distribution des piétons blessés dans 
l’arrondissement Villel’arrondissement Ville--Marie, 1999Marie, 1999--20032003

Distribution des PIÉTONS blessés*, 1999-2003
Arrondissement Ville-Marie / Centre-Sud

Projection: NAD83, MTM zone 8.
Sources: Ville de Montréal; Urgences-santé.

Prod. cartographique: MS Cloutier, 2004.
© Direction de santé publique de Montréal.
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Le CHUM sera un important Le CHUM sera un important 
générateur de déplacementsgénérateur de déplacements

Réduire les déplacements en automobile Réduire les déplacements en automobile 

-- augmentation des déplacements en transport augmentation des déplacements en transport 
en commun et en transport actifen commun et en transport actif

-- contrôle de l’offre de stationnementcontrôle de l’offre de stationnement

-- programme programme AllégoAllégo

Réduire la vitesse des véhiculesRéduire la vitesse des véhicules

Protéger les piétons et cyclistes par des Protéger les piétons et cyclistes par des 
aménagements conviviaux et sécuritairesaménagements conviviaux et sécuritaires
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