
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 l’ensemble des missions pré-opérationnelles.

L’objectif de cette mission est de participer à l’ensemble des étapes pré-opérationnelles du projet :

- Définition du projet et du programme définitif des travaux

- Identification des contraintes foncières, réglementaires et techniques

- Montage du projet avec limite des prestations de chacun des acteurs, élaboration d’un budget et d’un
calendrier opérationnel

- Mise en œuvre de la concertation (réunions publiques, rencontre avec les habitants et commerçant du
quartier,

- Elaboration des cahiers des charges des différents prestataires (géomètre, maîtrise d’œuvre,…)

L’assistant à maître d’ouvrage 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).
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