


L’INGÉNIOSITÉ AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS



VILLES, MUNICIPALITÉS ET MRC



Les villes, municipalités et MRC sont au cœur de la qualité de vie de leurs citoyens. C’est par un aménagement du territoire réfléchi que l’on crée des milieux de vie 
complets, prospères et générateurs de bonheur. 

Nous sommes là pour accompagner nos clients dans leurs projets, en adoptant une approche de développement durable, afin de répondre aux besoins du présent, 
sans toutefois compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Nos professionnels sauront vous proposer des solutions durables, évolutives, exemplaires et adaptées.

INFRA Planification urbaine regroupe l’ensemble des champs d’activités intervenants dans l’aménagement du territoire, tels que l’urbanisme, la mobilité durable, la 
participation citoyenne, l’architecture, l’architecture de paysage, le design urbain, l’ingénierie et l’éclairage public.

VILLES, MUNICIPALITÉS ET MRC



•  Assistance en urbanisme, environnement, architecture, patrimoine et en géomatique;
•  Diagnostic organisationnel de services d’urbanisme et de génie;
•  Stratégie d’intervention municipale en immobilier et gestion des actifs;
•  Négociation immobilière;
•  Expert-conseil dans les dossiers légaux;
•  Formation et coaching professionnel du personnel;
•  Montage et gestion de projets;
•  Rédaction de demandes de subvention.

GESTION MUNICIPALE



•  Schémas d’aménagement;
•  Plans d’urbanisme et Programme particulier d’urbanisme (PPU);
•  Plans directeurs de développement immobilier et de requalification de sites;
•  Plan de développement durable;
•  Éco-quartier et quartier viable;
•  Stratégie immobilière;
•  Étude de faisabilité et d’analyse;
•  Règlementation d’urbanisme et ‘’Form based code’’;
•  Démarche de participation citoyenne.

PLANIFICATION URBAINE



•  Concept d’aménagement de rue, d’espaces publiques et de quartier;
•  Plan directeur de parcs et d’espaces verts;
•  Guide d’aménagement;
•  Guide architectural;
•  Étude patrimoniale et d’unité de paysage;
•  Étude d’ensoleillement et volumétrie;
•  Modélisation et perspective d’ambiance 3D;
•  Plan de développement de site.

ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN



•  Stratégie d’électrification des transports;
•  Politique de stationnement
•  Étude de circulation;
•  Plan de mobilité durable et active;
•  Plan directeur piéton et vélo;
•  Ligne directrices d’aménagement du domaine publique;
•  Concept d’aménagement de rues.

CIRCULATION ET
MOBILITÉ DURABLE



• Stratégie de l’eau;
• Gestion durable de l’eau;
• Plan de transition écologique;
• Plan d’adaptation aux changements climatiques;
• Plan de verdissement;
• Plan de déminéralisation.

INFRASTRUCTURES VERTES ET BLEUES



VILLES INTELLIGENTES



Une ville intelligente permet d’avoir un meilleur dialogue avec ses citoyens, d’améliorer leur 
qualité de vie et de réduire l’empreinte écologique au moyen des technologies de 
l’information et de la communication.

Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une excellente compréhension des besoins de la 
population. Chez INFRA Planification urbaine, notre objectif est d’amener l’administration 
municipale à créer sa propre vision et de l’accompagner dans le changement de ses 
pratiques et dans le déploiement d’outils technologiques, le tout dans une perspective de 
développement durable.

INFRA Planification urbaine vous accompagnera dans l’élaboration de votre stratégie et 
dans l’atteinte de vos cibles pour la mise en œuvre de votre ville intelligente.

Vous pourrez compter sur notre expertise en éclairage public, réseaux techniques urbains, 
télécommunication (IoT, LoraWAN, etc.), électricité (électrification des transports, 
efficacité énergétique, stockage d’énergie, etc.), ainsi que sur celle de nos partenaires de 
confiance pour les services complémentaires.

VILLES INTELLIGENTES



•  Stratégie de déploiement;
•  Plans directeurs;
•  Expert-conseil en intégration des technologies;
•  Gestions de projets;
•  Projets pilotes;
•  Éclairages intelligents.

VILLES INTELLIGENTES



VILLE INTELLIGENTE
ET SES ENJEUX

MEILLEURE INTERACTION
AVEC SES CITOYENS

UTILISATION DE
SERVICES NUMÉRIQUE 

AMÉLIORATION
DE LA MOBILITÉ

BÂTIMENTS & URBANISME 
DURABLES 

SANTÉ ÉCONOMIE DURABLE 

AMÉLIORATION DU
VIVRE ENSEMBLE

MEILLEURE INTERACTION
AVEC LES CITOYENS 



i n f r a s t r u c t e l . c o m

SIÈGE SOCIAL
2405 boul. Fernand-Lafontaine, suite 200, 

Longueuil (Québec) J4N 1N7
T 450 679-4141 / Fax 450 679-4848

BUREAU RÉGIONAL
1173 boul. Charest Ouest, suite 225, 

Québec (Québec) G1N 2C9
T 418 681-7772 / Fax 418 681-9367

BUREAU RÉGIONAL
400 boul. Armand-Frappier, suite 101, 

Laval (Québec) H7V 4B4
T 450 679-4141 / Fax 450 679-4848




