
 

 
 

 

 

SOLOGNE INGÉNIERIE 
 

 

Société de conseil, d’assistance, 

d’analyse, d’expertise, de formation 

et de maîtrise d’œuvre 
 
 
 
 
 

Aménagement Infrastructures routières 

Mobilité 



 

 

La société SOLOGNE INGÉNIERIE a été créée le 1er avril 2017 sur un statut de micro-entreprise. 

Son développement, au cours des huit mois en 2017, a nécessité une évolution de son statut en société 

SARL. En conséquence, les capacités techniques et professionnelles de la société nécessitent une 

présentation en quatre temps : 

 
✓ Les domaines de compétences de la société 

✓ Les services proposés par la société 

✓ Les compétences et références du créateur de la société 

✓ Le projet de développement de la société 
 

Les domaines de compétences de la société SOLOGNE INGÉNIERIE 

 
Aménagement 

 
L’aménagement urbain, l’aménagement de quartier, l’aménagement 

en milieu rural. 

Sologne Ingénierie se propose d’accompagner le maître d’ouvrage, 

public ou privé, dans sa démarche initiale, afin de préparer la 

commande de conception ou de réalisation. 

 
Mobilité 

 
La mobilité correspond à la capacité des personnes à se déplacer, et 

des biens à être transportés, d’un endroit à un autre. 

Sologne Ingénierie se propose d’accompagner le maître d’ouvrage, 

public ou privé, dans sa démarche initiale, afin de préparer la 

décision, et assister à sa phase de mise en œuvre. 

 
Infrastructure routière 

 

Les infrastructures routières sont la rue, en ville, ou en partie 

agglomérée de la commune, et la route en zone rurale. 

Sologne Ingénierie est au cœur d’un réseau d’experts, pour une 

analyse de ces problèmes, un conseil, une assistance au service 

gestionnaire. 

 

 

 
 
 



 

 
 

Les services proposés par la société SOLOGNE INGÉNIERIE 
 
 

✓ L'assistance maîtrise d'ouvrage 

✓ La maîtrise d'œuvre 

✓ Le conseil et le diagnostique 

✓ L'expertise technique 

✓ La formation 
 
 
 

Les compétences et références du créateur de la société SOLOGNE INGÉNIERIE 

Le créateur de la société, Michel ROTAT, ingénieur en chef de la fonction publique territoriale, a assuré 

durant sa carrière : 

 
✓ La maîtrise d’œuvre de nombreux projet, d’aménagement et d’infrastructure ; 

✓ Le pilotage et la coordination de projets d’investissement en infrastructure et aménagement ; 

✓ La maîtrise d’œuvre de projet et leur gestion ultérieure. 
 
 
 

Le projet de développement de la société SOLOGNE INGÉNIERIE 
 
La société a commencé son implantation dans le 

département de l’Eure-et-Loir et l’a poursuivie en 

région Centre-Val de Loire en s’investissant sur 

des projets en qualité de maître d’œuvre ou 

d’assistant maître d’ouvrage. 

 

Des contacts en cours dans les cinq autres 

départements de la région Centre permettent 

d’envisager un développement basé sur 

l’expérience acquise. 

 

La société est implantée à La Ferté Saint-Aubin et 

organise son développement en région Centre-

Val de Loire. 

 

 

 

 

Une route partagée, 
place à la mobilité douce 



 

 

 

Les moyens matériels de SOLOGNE INGENIERIE 
 

Matériel 
 

1 serveur Gestion du réseau, 

stockage des données 

et sauvegardes 

 

2 postes + 1 portable (postes en réseau)  

 

1 tablette Surface Pro4 

 

1 Traceur scanner couleur 1 copieur A4- 

 

A3 couleur 

Conception, études et dessin  

 

Chantier 

 

En réseau  

1 appareil photo numérique 10 Mégapixels 

2 Télémètres Laser Appareils de mesures 

1 Odomètre Appareils de mesures 

2 véhicules Déplacement 

 
Logiciels 

 
Archicad 20 CAO-DAO – Dessin 2d – 3d 

Autocad 2013 CAO-DAO – Dessin 2d 

Autocad 2015 CAO-DAO – Dessin 2d 

Sketchup Pro Dessin 3D 

Artlantis Studio 5 Images de synthèse 

Photoshop CS4 Retouches d'image 

Word – Excel Mises en page 

Open proj Planning Création d'une voie forestière 
en forêt d'Orléans 

Aménagement d'une voie douce au 
centre-bourg historique de Bonneval 



 

 
 

Quelques exemples de projets réalisés par SOLOGNE INGÉNIERIE 
 
 

✓ Aménagement de la zone d’activités de la Louveterie à Bonneval (28) 

✓ Étude du plan de circulations douces de la ville d'Anet (28) 

✓ Maîtrise d’œuvre voirie à la communauté de communes de Loches Sud Touraine des 40 communes adhé- 

rentes 

✓ Assistance maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un centre de transfert de déchets verts à Saint-Jean- 

✓ d’Angély (17) 

✓ Contrôle externe de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la RD 770 à Quimper (29) 

✓ Aménagement du centre-ville de Bonneval (28) 

✓ Maîtrise d’œuvre de la réhabilitation des voies forestières de l’ONF en région Centre-Val de Loire 

✓ Établissement du programme d’accessibilité PMR de la ville de la Ferté Saint-Aubin (45) 

✓ Réhabilitation de deux ouvrages d’art à Authon (41) 

✓ Réalisation de casiers de compostage pour la société SAUR 

✓ Aménagement des centres-bourgs des communes de la communauté de communes giennoise (AMO) 

✓ Réalisation d’un tunnel routier à Viabon (28) 

 
 
 
 

 

Réhabilitation de deux ouvrages d’art à 
Authon (41) 

 

Le nouveau projet pour le centre de transfert de 
déchets verts à Saint-Jean d’Angély (17) 

 



 

 
 

 

SOLOGNE INGÉNIERIE 
 

 

 

Siège social :  

Sologne Ingénierie  

7, rue de Beauce 

41 600 Lamotte-Beuvron 
 

 

 

 

 

 

 

Agence :  

Sologne Ingénierie 

       5, rue de Rivoli 

      45 240 La Ferté Saint-Aubin 
 
 
 

 
 

 
http://www.sologne-ingenierie.fr/ 

contact@sologne-ingenierie.fr 
Tel. +3360887942 

 

 

http://www.sologne-ingenierie.fr/
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