PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ

11, Avenue du président Doumergue
31500 Toulouse
Tel/Fax : 05 62 30 00 50
Septembre 2015

http://www.amenis.fr

NOS ACTIVITÉS ET SAVOIR-FAIRE

AMENIS

Depuis plus de dix ans, AMENIS accompagne les acteurs publics locaux, nationaux et
internationaux dans la gestion technique et stratégique de leur territoire.
Située à Toulouse, notre agence rassemble, dans une seule équipe intégrée, des ingénieurs et
géographes urbanistes expérimentés, en pointe dans leurs disciplines, spécialistes des
questions urbanistiques, environnementales, socio-économiques, règlementaires, et des
technologies de l’information.
Cette diversité de compétences et la richesse des expériences, mises en commun, permettent
d’offrir à nos clients un ensemble de savoir-faire multiples, transversaux et complémentaires
pour l’aide au décryptage et à la décision territoriale, dans un environnement mouvant et de
plus en plus complexe.
Nos réalisations, qui alternent études locales, analyses plus globales et travaux de recherche,
sont souvent novatrices et toujours conduites avec une haute exigence de qualité et de
rigueur.
La société s’intègre dans un réseau de partenaires privilégiés qui viennent enrichir et
compléter ses compétences propres et qui partagent les mêmes exigences et valeurs
d’humanisme.
AMENIS intervient, seule ou en partenariat, dans trois domaines principaux :


l’observation des territoires pour l’évaluation, l’analyse et la prospective: nous réalisons
des observatoires thématiques sur l’habitat, l’expansion urbaine, les questions
économiques, sociales ou environnementales sur la base d’indicateurs issus de données de
multiples sources,



l’aménagement du territoire et l’urbanisme de projets, avec en particulier, l’élaboration et
l’évaluation de documents d'urbanisme (SCoT et PLU), ou les études d’avant projet
urbanistiques de secteurs.



la gestion de l’environnement et des risques naturels: nous réalisons des prestations
d’expertise hydrologique, hydraulique ou sédimentologique, des études d’opportunités
d’aménagement, et des schémas d’orientations, locaux ou régionaux associés aux hydrosystèmes intérieurs ou littoraux.

De façon transversale, AMENIS assiste également les maîtres d’ouvrage pour des études
méthodologiques complexes ou sur des sujets divers, tels que la définition de systèmes
d’information territoriaux spécifiques, la mise au point de produits cartographiques, la
production et la gestion de données avec, si besoin, l’utilisation ciblée de données de
télédétection.
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NOTRE ÉQUIPE EN 2016

AMENIS

Jean Michel ROQUES, 58 ans, ingénieur (ENSEEIHT, UC Berkeley). Il a conduit au cours d’une carrière
riche et atypique de multiples études et projets nationaux ou internationaux, dans des domaines aussi
divers que l’ingénierie littorale et fluviale, la modélisation et la prévision des crues, la gestion intégrée
des cours d’eaux et des zones côtières, le traitement de données satellitaires, la mise en place de
systèmes de gestion de données pour l’environnement, la forêt ou le foncier. Il dirige AMENIS depuis
2007 et intervient aussi comme consultant ou expert auprès de clients nationaux ou internationaux.
Pierre AGHA, 44 ans, docteur en Géographie (Université de Pau), urbaniste OPQU ; c’est un décrypteur
des territoires. Théoricien des milieux urbains, il a élaboré nos premières méthodes de calcul
d'indicateurs. Il intervient comme consultant ou directeur de projets auprès des collectivités ou services
de l'Etat pour des missions de diagnostics, d'analyses prospectives, l'animation de réunions publiques
ou d'ateliers de travail avec les élus. Il se charge en parallèle de suivre les évolutions du droit et ses
conséquences notamment pour la sécurité juridique des documents règlementaires qu’AMENIS est
amené à produire (PLU, SCoT, etc.).
Pierre ALBERT, 36 ans, Docteur en Géographie et Aménagement (Université Toulouse-2), dont la thèse
portait sur l’usage de la télédétection pour caractériser les typologies urbaines. Il est un expert reconnu
de l’utilisation de l’information géographique (SIG, télédétection, etc.) pour l’observation et l’analyse
des évolutions des territoires urbains et ruraux. Il a également une prédilection pour les questions de
prospective et de gouvernance.
Yoann SALIOU, 30 ans, géographe-urbaniste (Institut d'Urbanisme de Bordeaux-ENSAP). Il possède une
expérience solide en matière d’urbanisme règlementaire et d’aménagement de secteurs. Fin
concepteur, féru des outils de DAO, il se charge des études règlementaires et pré-opérationnelles :
schémas de zones, études foncières juridiques ou techniques, OAP et règlement de PLU.
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AMENIS
Julie BOUDOU, 23 ans, Master II Aménagement et Projet de Territoire à l’Université Jean Jaurès, nous a
rejoint en septembre 2015 après un stage diplômant de 6 mois chez AMENIS, où elle a secondé
brillamment les urbanistes de l’équipe dans leurs différents projets.
Céline Belleville, 25 ans, ingénieur en hydraulique (ENSEEIHT), a rejoint l’équipe en janvier 2016 après
une formation aux SIG (IDGEO). Elle participe depuis aux diverses études en hydraulique que réalise
AMENIS.
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MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

AMENIS

La société dispose :
 de PC portables (avec écrans graphiques annexes) pour chaque collaborateur avec
licences Ms Office Professionnel 2007.
 d’un réseau sécurisé avec serveur de stockage (NAS)
 d’une station de travail en réseau bi-écran pour les traitements ou les applications
nécessitant de fortes capacités de traitement,
 de deux imprimantes couleur A4 et A3, d’un traceur A0 et d’un vidéo projecteur,
 des logiciels suivants :
- Solutions DAO et SIG (1 licence MapInfo Pro V10, 2 licences ArcGIS V10 d’ESRI,
AUTOCAD, Illustrator), SGBD Mysql, POSTGIS, QGIS
- Outils de traitement de données (SPSS), R
- Logiciel de traitement d’images et données raster (GRASS, ERDAS Imagine),
- Logiciels de modélisation Hydrologique et Hydraulique (HEC HMS/HEC-RAS ;
SOBEK-2D; TELEMAC-2D)
 de moyens d’investigation de terrain :
- Tablette de terrain durcie (MTT Android),
- Télémètre avec inclinomètre (TruePulse),
- Appareil photo-GPS intégré (Olympus Tough),
- Niveau optique et mire (GF ELN24)
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REFERENCES RECENTES

AMENIS

NOUS AVONS ÉTÉ CHOISIS EN 2015-2016 POUR :
Urbanisme, Observation et Aménagement des territoires :


Réviser le SCoT de Cocagne et d’Autan (mandataire du groupement).



Réviser le SCoT des Coteaux du Savès (mandataire du groupement).



Réaliser le diagnostic territorial de la Communauté de Communes Muses et Raspes du Tarn
(mandataire du groupement).



Assister la Communauté Urbaine de Niort pour la révision du SCoT et l'élaboration du PLUi
(mandataire du groupement).



Réaliser le PLU Intercommunal de la Communauté de Communes du Saint-Affricain
(mandataire du groupement).



Réaliser le diagnostic territorial préalable à la planification urbaine intercommunale de
Carcassonne Agglo (mandataire du groupement).



Evaluer le SCoT Eure-Madrie-Seine pour une révision « Grenelle », définir ses indicateurs de
suivi, puis réaliser une grille de compatibilité des DU existants avec le SCoT.



Elaborer les PLU de Preignan, Marignac, Ordan-Larroque, Renneville, Lodes, Villeneuve-lèsLavaur, Reyniès, Loubens, Paulhac et Saint-Jean-L'Herm (avec AMENA-Etudes) et de Trèbes
(avec Ruffat Urbanisme et Aménagement).



Identifier et analyser les opportunités foncières de Carcassonne Agglo pour l’Etablissement
Public Foncier du Languedoc-Roussillon



Accompagner le Grand Périgueux et le Pays de l'Isle dans l'élaboration de projets de
territoires pour la période 2014-2020 et candidature à Leader (avec CRP Consulting)



Définir en concertation avec les élus les contours des « enveloppes urbaines » sujettes à
densification des bourgs et villages du SCoT du Pays du Vignoble Nantais



Assister la DEAL de la Réunion à définir les besoins en indicateurs et en cartographie de
l’occupation du sol à grande échelle, pour tous les acteurs de la gestion du territoire de l’île

Hydrologie, Hydraulique et risques naturels


Réaliser une AMO pour le SCHAPI en vue de l’évolution du portail « Vigicrues » (en
groupement avec Comoe et Midi-Marketing)



Contre-expertiser les cartes d’Aléa du PPRi de l’Aussonnelle en mettant en œuvre une
modélisation Hydraulique 2D du cours d’eau sur 5km, à la demande d’industriels riverains



Contre-expertiser le ¨PPRi sur le Courbet et l’Aussonnelle à Léguevin, Pibrac , Cornebarrieu
et Bonrepos sur Aussonnelle (commandes distinctes des communes) en mettant en œuvre
des modélisations hydrologiques et hydrauliques (2D) destinées à l’enquête publique



Etudier pour la société SERHY le comportement hydro-sédimentaire de la Neste à Rebouc et
proposer des améliorations structurelles des ouvrages en amont de la centrale
hydroélectrique qu’elle opère.



Réaliser pour la société SERHY un diagnostic hydro-sédimentaire de l’Adour à l’aval
immédiat de Tarbes et étudier des améliorations structurelles des ouvrages au droit des
centrales hydroélectriques qui lui sont concédé.
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AMENIS

NOS CLIENTS

RÉGION Nord-Pas-de-Calais
CONSEILS GÉNÉRAUX de l'Ain, Corse-du-Sud, Moselle, Pas-de-Calais
EPCI ET SYNDICATS MIXTES
Agglomération de Carcassonne, CA Grand Narbonne, CA du Grand Nevers, CA du Grand Périgueux, CA
du Grand Rodez, CC Eure-Madrie-Seine, CC Sud Pays Basque, Pays de l’Isle en Périgord, Pays MidiQuercy, SCoT d’Autan et de Cocagne, SCoT du Dijonnais, SCoT de Nevers, SCoT de Narbonne, SCoT du
Vignoble Nantais, CC Muses et Raspes du Tarn, CU de Niort, CC du St-Affricain, Ville de Nîmes,
EPAMARNE

COMMUNES
Lacanau, Arcangues, Gradignan, Saint Palais, Ustaritz, Miremont, Fronton, Bérat, Aste Béon, Preignan,
Marignac, Ordan-Larroque, Renneville, Paulhac, Saint-Jean-Lherm, Reyniès, Lodes, Loubens, VilleneuveLes-Lavaur, Trèbes, Cornebarrieu, Léguevin, Pibrac

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER du Languedoc-Roussillon
PARC NATUREL RÉGIONAL du Gâtinais Français
SERVICES DE L’ÉTAT
DDT(M) 12, 2A, 31, 44, 64, 65, 81, DREAL Midi-Pyrénées, DEAL Réunion

SERVICES DE PRÉVISION DES CRUES : SPC GD, SPC RaS, SCHAPI
ORGANISMES PUBLICS
CNES, Aerospace Valley, CEREMA, VNF, EID Méditerrannée,…

BAILLEURS INTERNATIONAUX
UE (Bulgarie, Algérie), Banque Mondiale (Viet Nam, Djibouti), JICA (Littoral du Congo)

BUREAUX D’ÉTUDES ET OPÉRATEURS PRIVÉS
EGIS Eau International ; SCE International ; Louis Berger ; SOFRECO ; SERHY, Bouyer-Leroux
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AMENIS

NOS PARTENAIRES

PLANIFICATION ET STRATÉGIE DES TERRITOIRES
RUFFAT Urbanisme Aménagement, AMENA-Etudes
ENVIRONNEMENT-RISQUES
IDE-Environnement, BIOTOPE, ECTARE, Groupe ACRI, Aqua Conseil, Helloco Consultant
ARCHITECTURE ET PAYSAGES
Territoire Sud, CAUP4, URBANE
HABITAT
PACT-HD Pays Basque
MOBILITÉS
HORIZON CONSEIL SUD-OUEST
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CRP Consulting
INGÉNIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION
COMOE, NéoGéo, Nicolas Ribot
GÉOMÈTRE-EXPERT
Parallèle 45, Claire GALPIN
JURISTES (DROIT CIVIL, ENVIRONNEMENT, URBANISME)
Cabinet d'avocats Cazamajour & Urbanlaw, Philippe Marc, Jean-Pierre Redon
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