
Nature de la mission

Le site du SENIA accueille un projet d’envergure développé dans le cadre de l’OIN Orly-Rungis-Seine
Amont. Il est constitué de plusieurs opérations gérées par différents maîtres d’ouvrage publics et
privés. Il est à la fois l’occasion de développer à la fois une dynamique à l’échelle métropolitaine et des
polarités de proximité.
Les forts enjeux du projet ainsi que sa complexité, liée à la taille du projet d’ensemble et à la
multiplicité des acteurs en présence, nécessitent une gouvernance solide et des outils que l’EPA ORSA
doit rapidement mettre en œuvre.
L’EPA doit en effet pouvoir s’appuyer sur une vision partagée du projet tout en prenant en compte les
intérêts de chacun des acteurs, les contraintes existantes règlementaires, techniques, administratives,
etc … dans un environnement de projets d’infrastructures déterminants.

Dans ce contexte, l’objectif de la présente mission est d’accompagner la maîtrise d’ouvrage pour
définir les contours de cette gouvernance à mettre en œuvre au travers des actions suivantes :
- Organisation d’entretiens auprès des différents acteurs du projet, élus et services des collectivités

(communes d’Orly et de Thiais, Grand Orly Seine Bièvre), Etat, responsables de l’EPA ORSA ;
- Elaboration d’un projet de protocole déclinant :

- Les objectifs de la gouvernance à mettre en place,
- Le rôle et les engagements de chaque acteur,
- Les priorités du projet,
- La mise en commun de moyens dont financiers,
- Le calendrier prévisionnel.

- Participation aux réunions de travail avec l’ensemble des acteurs pour présentation du projet et
échanges sur les thématiques développées. Elaboration des comptes-rendus correspondants.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’EPA ORSA
Projet SENIA à ORLY et THIAIS

Maître d’ouvrage :
EPA ORSA
2, avenue Jean-Jaurès
94600 CHOISY LE ROI

Interlocuteur : 
Anne Maïkovsky
Directrice Territoriale
Tel : 01 48 53 73 70

Durée de la mission : 12 mois
Réalisation : Septembre 2019 –
Septembre 2020
Montant : 21.275 € HT
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