
Nature de la mission

L’arrivée des futurs transports en commun sur le Pôle Gare du Bourget constitue un levier fort pour réorienter les
usages et les flux dans le cadre des projets à venir, telle la reconfiguration complète des espaces publics, tant aux
abords des bâtiments propres aux gares (RER, GPE,…) qu’en connexion avec le territoire communal du Bourget.
En particulier, l’ambition affichée de déplacer le centre de gravité du pôle existant vers l’ouest et l’ex-RN2, atteste
d’une véritable volonté d’optimiser l’intermodalité, tout en créant un espace urbain en cohérence avec le centre-
ville et ses usages.
Dans ce contexte, la SPL Le Bourget Grand Paris a souhaité s’adjoindre les compétences d’une assistance à
maîtrise d’ouvrage, rôdée au pilotage de projet et à la coordination d’acteurs, qui interviendra en appui sur les
missions opérationnelles en vue de la réalisation des travaux sur les espaces publics.

Une première mission a permis de valider les principes de la programmation avec identification des contraintes
foncières, réglementaires et techniques, définition du projet et du programme définitif des travaux, mise en
œuvre de la concertation et élaboration des cahiers des charges des prestataires (géomètre, maîtrise d’œuvre).

L’objectif de cette deuxième mission est de participer à l’ensemble des étapes opérationnelles du projet :
- Finalisation du projet dans le cadre de l’AVP ;
- Prise en compte des contraintes techniques de réseaux et de terrain, en lien avec les opérateurs de

transport concernés ;
- Validation des données financières du projet, élaboration du budget global et phasage ;
- Poursuite de la concertation ;
- Accompagnement de la Ville et de la SPL dans le suivi des phases PRO et DCE ;
- Accompagnement du chef de projet dans le cadre du suivi des travaux.

VIVIANE PENET CONSEIL participe à l’ensemble des Groupes de travail avec les élus et des Comités techniques
avec les différents opérateurs de transport (STIF, SGP, SNCF, RATP) et contribue à leur préparation et aux
comptes rendus.

Travaux d’optimisation des espaces d’intermodalités 
sur le parvis et les abords du 
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Maître d’ouvrage : 
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Vincent Bourjaillat
Directeur Général
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Durée de la mission : 24  
mois 
Réalisation : novembre 
2016 – novembre 2018
Montant : 68.200 € HT
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