L’INGÉNIOSITÉ AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS

PLANIFICATION URBAINE I CONSTRUCTEURS ET DÉVELOPPEURS

DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER
Planification et conception de
développements immobiliers
résidentiels, commerciaux et
industriels
Projets de redéveloppement ou de
requalification de site

VISION DE LA

PLANIFICATION
URBAINE

Accompagnement de dossiers
auprès des instances municipales
Accompagnement de dossiers
à la CPTAQ
Gestion et coordination de projets

Collectivement, nous jouons tous un
rôle dans le développement de notre
territoire, dans sa préservation et sa
pérennité. Tous les projets touchant
l’aménagement du territoire ont
des répercussions sur les gens et
leur environnement. C’est pourquoi
chaque projet qui nous est confié est
réalisé avec l’objectif de respecter le
cadre de vie des habitants actuels et
futurs, ainsi que l’équilibre nécessaire
entre des populations, des activités

VOTRE ENVIRONNEMENT

et des équipements.
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ÉTUDES DE
RENTABILITÉ

ET FAISABILITÉ

Recherche et développement
de site
Analyse règlementaire
Conception préliminaire
Coordination des études requises
Développement de budgets et
d’échéanciers de projet

VALEUR

AJOUTÉE

Une équipe expérimentée, issue de
diverses sphères de la planification
développer le territoire en fonction de
son histoire, son environnement et de
sa pérennité.
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DÉVELOPPEMENT

urbaine dont l’objectif premier est de

NOTRE
APPROCHE

La planification urbaine regroupe l’ensemble des champs d’activité intervenant
dans un territoire tel que l’urbanisme, l’architecture, l’architecture de paysage,
le design urbain et l’éclairage public.
Grâce à cette diversité d’expertises, nous sommes en mesure d’organiser
des espaces de vie en fonction des contingences diverses : climatiques,
économiques, environnementales, sociales et culturelles.

UNE IMAGE VAUT
MILLE MOTS

Conception architecturale
Architecture de paysage
Design urbain (mobilier urbain,
éclairage public, espaces publics)
Rendus visuels en trois dimensions
de qualité
Production du matériel promotionnel
(logo, nom de projet, enseignes,
brochures, etc.)
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