
URBANISME

«Nous créons des milieux 
urbains avec une vision de 
future, qui répondent aux 
besoins de la société et 
contribuent à son 
développement» 



SERVICES          
Urbanisme:  

•   Planification et régénération urbaine  

- Aménagement du territoire 

    et gestion municipale 

- Plans de développement

- Masterplanning

- Régénération urbaine

- Gestion de procès de participation publique

- Environnement et développement durable

•   Design urbain et paysage

-  Masterplanning

- Stratégies  de design urbain

- Paysagisme

- Élaboration de réglementation 

    urbanistique

- Analyse du patrimoine

- Design des zones résidentielles

- Design d'espaces publics

-  Restauration écologique 

- Développement de normative 

    du paysage

- Design de détail, mobilier urbain 

    et illumination

- Conception de villes intelligentes

- Protection du patrimoine 

- Études de faisabilité

- Plans de mobilité et transport

- Développement économique et social

-  Renforcement Institutionnel

URBANISME ET PAISAGE 

À Ingennus Urban Consulting nous comprenons l’urbanisme comme un 
compendium d’architecture, paysagisme et planification, ayant pour but 
d’encourager des améliorations et des avances des communautés, tout en 
comprenant et respectant leur environnement, leur propre identité culturelle 
et le patrimoine hérité. 

QUI SOMMES-NOUS

Ingennus Urban Consulting est une entreprise innovatrice fournissant 
assistance technique multidisciplinaire en projets de développement urbain 
dans un contexte globale et pour des nombreux secteurs. 
Nous sommes conscients des complexes interactions qu'ont lieu entre 
l'architecture, la durabilité environnementale et sociale et la gouvernance 
urbaine dans nos villes: notre engagement est d’offrir un service de haute 
qualité et avantageux pour nos clients et pour les acteurs concernés.



- Études d'implantation

- Dessin d'infrastructures

-  Sélection des emplacements 

    et plan de développement

- Génie de l'eau

-  Gestion des eaux pluviales

- Analyse de trafic et circulation

Ingénierie civile et infrastructures:

- Infrastructures routières

-  Dessin des ponts

- Préparation de cahiers de charges et DAO

- Gestion de permissions et licences

- Conseil technique et direction des travaux 

DESSIN URBAIN ET PAYSAGE 

Ingennus Urban Consulting apporte des solutions innovatrices et fiables 
basées sur l’étude es besoins de nos clients, privés ou publics, et sur la 
communication avec les autorités locales. Notre expérience, tant dans des 
nouveaux développements que dans les actuations de régénération ou 
revitalisation des milieux urbains existantes, nous permet de envisager des 
synergies et les éventuelles limitations, minimiser des risque et créer de la 
valeur, dès le dessin conceptuel jusqu’à la finalisation des projets. 

AMÉNAGEMENT 
ET RÉGÉNÉRATION URBAINE 

Nous abordons la planification et l’aménagement dès la rigueur apporté par la 
connaissance approfondie des caractéristiques historiques, culturelles et 
sociales de la population, de leurs réalités et leurs expectatives de 
développement. Notre équipe multidisciplinaire travail en collaboration avec 
le client et la communauté ayant en compte comment les espaces à construire 
ou régénérer influenceront leur vies et leur réalités. Cette vision partagée a une 
incidence dans les aspects plus générales de la planification et aussi dans la 
façon multi scalaire de projeter des infrastructures, les réseaux de 
communication ou les équipements. 

Chez INGENNUS URBAN CONSULTING, 
des experts spécialisés dans la conception 
et l'ingénierie offrent un service intégral, 
dans le but de satisfaire les besoins de nos 
clients sur la base de l'excellence de notre 
démarche de travail.



ingennus@ingennus.com
www.ingennus.com

www.ingennus.com


