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LE PROJET
La phase 1 du projet Urbanova situé à l’ouest de la municipalité de Terrebonne, entre
l’autoroute 640 et le chemin de la Côte de Terrebonne. Un projet écoresponsable qui
s’échelonnera sur 20 ans. À terme, on estime que 35 000 nouveaux résidants pourront
s’y installer.
Dès sa création en 2012, GIS Inc. s’est vu confier par le promoteur Grilli immobilier
(Alta Vista) le mandat pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance
des travaux du nouveau réseau d’éclairage.
GIS inc. est fière de pouvoir s’associer à ce projet qui est considéré le plus grand projet
écoresponsable au Canada, situé dans la région des Moulins. Il a permis à l’équipe de
GIS inc. de créer un espace urbain baignant d’une lumière chaleureuse, conférant une
ambiance douce et sécuritaire pour les résidants d’Urbanova.
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LE MANDAT






Étude comparative des équipements d’éclairage du marché ;
Préparation des descriptions techniques des lampadaires ;
Photométrie et conception lumière du projet ;
Plans et devis du réseau d’éclairage selon les exigences de la Ville ;
Gestion et coordination de toutes les infrastructures souterraines ainsi que des
aménagements paysagers, du gaz naturel, des boîtes postales et des conteneurs
semi-enfouis ;
Surveillance en résidence des travaux d’éclairage.



DETAILS
DU PROJET


Depuis 2012 GIS Inc., s’est vue confier par le promoteur Grilli immobilier (Alta
Vista), le mandat préparation des plans, des devis et la surveillance des travaux,
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Un million ($) en travaux d’éclairage ;

L’INNOVATION
Au début de ce grand projet tout devait être fait. Sur la base des
plans d’aménagement et des concepts urbanistiques, GIS inc. a
développé et rédigé les spécifications techniques des composantes
d’éclairage pour l’ensemble du projet. La description technique des
fûts d’éclairage faits de bois naturel constitue une première au
Canada. Les luminaires d’Urbanova faits de bois sont la signature du
projet Urbanova.

