
MISSION
L’Observatoire de la gestion intégrée
de l’espace public urbain a pour
mission d’exercer une vigie et
d’identifier, de prioriser et de réaliser en
partenariat des mandats de recherche
sur les meilleures pratiques de gestion
et d’intervention en matière d’espace
public urbain afin qu’il soit adapté aux
besoins évolutifs des différents usagers.

AVANTAGES DU PARTENARIAT

PARTENAIRES

Siéger au Conseil scientifique ;
Mettre en commun les
préoccupations et les enjeux des
partenaires ;
Répondre aux besoins des
partenaires par le biais de mandats
de recherche ;
Partager des coûts des mandats de
recherche ;
Bénéficier de l’apport de
financement complémentaire grâce
à des subventions de recherche en
partenariat (telles que le MITACS) ;
Mobiliser les connaissances au
bénéfice de ses partenaires ;
Identifier les mandats de recherche
et leurs objectifs (contenu) ;
Suivre l’état d’avancement des
mandats de recherche ;
Approuver les documents/livrables
finaux ;
Avoir une visibilité attachée à toutes
les initiatives de l’Observatoire.

P A R T E N A I R E S  F O N D A T E U R S

P A R T E N A I R E S  M U N I C I P A U X

www.ceriu.qc.ca 



DomaineS d'intérêt
Les domaines d'intérêts sont reliés à l'espace public urbain dans une perspective de

développement durable et en tenant compte de l'impact des changements climatiques sur

les infrastructures urbaines :

Aménagement et urbanisme - Infrastructures routières - Infrastructures souterraines - Réseaux

techniques urbains - Mobilité - Bâtiments municipaux - Ville intelligente

Les villes font face à plusieurs

enjeux liés à l’arrivée de la 5G

et à l’implantation intensive

de l’équipement nécessaire

pour son fonctionnement sur

leurs territoires. Ce mandat

fera un tour d’horizon

international pour identifier

les pistes de solutions

appliquées et éprouvées

ailleurs qui pourront aider les

municipalités québécoises à

mieux s'outiller.

Le déploiement de la 5G dans
les municipalités

L'implantation d'infrastructures

vertes de gestion des eaux

pluviales comporte de

nombreux défis pour les

municipalités québécoises. Ce

mandat aura pour objectif de

réaliser une analyse coûts-

avantages de la mise en place

et de l'entretien

d’infrastructures vertes pour le

contrôle à la source des eaux

pluviales.

 

Analyse coûts-avantages des
infrastructures vertes pour le

contrôle des eaux pluviales

Les Rues conviviales

mandats de recherche
Les mandats de recherche sont effectués par le milieu universitaire. Plusieurs livrables

au cours d'un mandat seront realisés pour permettre d'identifier des pistes de solutions

innovantes qui répondront aux besoins des partenaires dans nos villes.

Pour plus d'informations
Rafika Lassel, directrice de l'Observatoire de la gestion intégrée de l'espace public urbain du CERIU

Rafika.lassel@ceriu.qc.ca 

514 848 9885, poste 270

Le déneigement 

Ces nouveaux mandats de

recherche vous seront

détaillés en 2022.

La réduction de l'empreinte
écologique des projets

d'infrastructures


