


L’INGÉNIOSITÉ AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS



DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER



Chez INFRA Planification urbaine, nous considérons que chaque projet qui nous 
est confié est unique. 

Notre équipe pluridisciplinaire a comme philosophie de mettre son expertise aux 
services des autres disciplines et de rechercher avec elles les moyens les plus 
efficaces d’avancer vers un résultat à la hauteur des attentes du client.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à travailler sur des projets de haute 
complexité, pour notre écoute des besoins, notre approche collaborative et notre 
capacité à relever les plus hauts défis, en gardant toujours en tête le budget et 
l’échéancier du client.

Grâce à nos experts issus de diverses sphères professionnelles, dont l’urbanisme, 
l’ingénierie et l’architecture, ainsi qu’à notre gamme complète de services, nous 
accompagnons nos clients de la planification jusqu’à la réalisation de leurs projets. 

Pour INFRA Planification urbaine, les projets d’envergure n’ont pas de secret !

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER



•  Planification et conception de développements immobiliers résidentiels,
   commerciaux et industriels;
•  Plan de redéveloppement et de requalification de site;
•  Planification détaillée de site;
•  Phasage immobilier et scénario de développement
•  Guide architectural et d’aménagement;
•  Étude volumétrique et d’ensoleillement;
•  Modélisation 3D et simulation visuelle;
•  Représentation et accompagnement auprès d’instances municipales;
•  Négociation immobilière.

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER



•  Recherche et développement de site;
•  Étude de potentiel et de faisabilité;
•  Analyse règlementaire;
•  Coordination des études requise;
•  Développement de budgets et d’échéanciers de projet.

ÉTUDE DE RENTABILITÉ ET FAISABILITÉ



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 
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