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Aménagement Concertation

Urbanisme Mobilités

Activez les mobilités de votre territoire



Les mobil ités actives, marche et vélo, sont au cœur des enjeux d'aménagement durable.

Forts de dix ans de métier, et pratiquant ces modes de déplacements au quotidien, nous

avons fondé ACUM, un bureau d’études spécial isé en urbanisme, aménagement, mobil ités

et concertation.

ACUM travaille pour le compte des collectivités territoriales soucieuses

d’apaiser leurs espaces publics et de redonner une place aux modes actifs.

Nos connaissances techniques et pratiques, associées à une écoute attentive des

partenaires et des usagers permettent de répondre aux problématiques les plus diverses.

Nous choisissons un nombre limité de projets, pour rester investis, disponibles et réactifs.

C'est avec convivial ité et plaisir que notre équipe s'engage sur les projets qui lui sont

confiés. Cette approche nous tient à cœur et concourt à une plus forte mobil isation des

acteurs.

contact@acum.fr
Gabriel SMADJA : 07.68.15.04.11

Jean-Philippe SAUZIER : 06.19.30.79.87

METIERS & SAVOIR-FAIRE

• urbaniste

• ingénieur génie civil et VRD

• expert sur les mobil ités actives

• technicien et maître d’œuvre

• voyageur - usager - contrôleur d'itinéraires

• coordinateur de projets

• animateur de réunions participatives

• cartographe SIG

• concepteur d'aménagements (CAO/DAO)

COOPERATIVE D'ACTIVITES OXALIS

• un réseau de 250 entrepreneurs œuvrant

pour l 'économie sociale et solidaire

• un panel d'expertises et de compétences

pour mieux traiter la complexité des territoires

• une SCOP SA qui porte l 'activité ACUM

depuis 2018

PRESTATIONS PROPOSEES

• planification des mobil ités

• schéma modes actifs

• étude de faisabil ité technique,

environnementale, juridique, foncière et

financière

• maîtrise d'œuvre

• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

• expertise terrain et itinéraires

• évaluation politique cyclable

• étude économique et mise en tourisme

• étude services vélos

• concertation publique participative

• formation des élus et techniciens

EN SAVOIR PLUS :

http://www.oxalis-scop.fr/urbanisme-habitat-ingenierie-batiment/userprofile/gsmadja



