
Nature de la mission

Dans le cadre de ses opérations en Ville Nouvelle de Melun Sénart, la Direction de l’Aménagement mène au
sein de l’Etablissement Public d’Aménagement Epa Sénart, plusieurs dossiers complexes aux
problématiques très diverses.

L’Aménageur a souhaité s’adjoindre les services de VIVIANE PENET CONSEIL, dans le but d’accompagner les
chefs de projet au côté du Directeur de l’Aménagement. La connaissance du métier d’aménageur confère à
Viviane PENET un recul sur le montage et la mise en œuvre des opérations, ce qui lui donne l’opportunité
d’agir en tant que référent, à l’écoute des chefs de projet.

Les échanges continus avec les opérationnels doivent ainsi permettre :

▪ De répondre collectivement aux questionnements techniques, juridiques, financiers voire politiques sur
chaque affaire,

▪ D’être force de propositions pour faire avancer les sujets,

▪ D'avoir une position de veille sur les dossiers pour détecter les problèmes à venir,

▪ De produire ou d'avoir une relecture des écrits (comptes rendus, supports de réunions, notes, dossiers à
l'attention de la direction, des élus, etc...)

Les projets portent sur les communes de Lieusaint, Nandy, Cesson, … et concernent autant des opérations
de logements que d’activités.

Les missions peuvent également concerner l’élaboration de cahiers des charges, dans le but de lancer des
accords-cadres transversaux (géométrie, géotechnique, petits travaux, SPS, … )

Suivi opérationnel pour le compte 
de l’Etablissement Public d’Aménagement 

de l’OIN de SENART

Maître d’ouvrage : 
EPA SENART – La Grange La 
Prévôté
77176 Savigny le Temple

Interlocuteur : 
Alexandre Maïkovsky
Directeur de l’Aménagement
Tel : 01 64 10 15 78

Durée de la mission : 4 ans
Réalisation : Juin 2019 – Juin 
2023

Montant : Accord-Cadre
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