
Nature de la mission

Dans le cadre de ses opérations en Seine et Marne, la Direction de la Stratégie mène au sein de l’Etablissement
Public d’Aménagement EPAMARNE, 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 la Stratégie. 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 au mieux 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,

- D'avoir une relecture des écrits fournis (comptes rendus, supports de réunions, notes, dossiers à
l'attention de la direction, des élus, etc...)

Les projets portent sur les communes d’Ormesson, Montry, Noisiel, Champs-sur-Marne, Torcy, Chelles,
Champigny, Villeneuve le Comte (77 et 94) et concernent autant des opérations de logements que d’activités.

Cette intervention recouvre 2 jours par semaine, avec un jour fixe de réunions et d’échanges dans les locaux
d’EPAMARNE. Le deuxième jour permet les échanges téléphoniques et par mail afin de garantir un suivi régulier
et une bonne interactivité avec les chefs de projet.

Un compte-rendu hebdomadaire écrit et un point mensuel sont effectués auprès de la Direction.

Cette organisation spécifique permet de pallier l’absence temporaire de la Directrice Adjointe de la Direction de
la Stratégie.

Suivi opérationnel en Seine et Marne et Val de Marne pour le 
compte de l’Etablissement public EPAMARNE

Maître d’ouvrage : 
EPAMARNE – 5 Bd Pierre Carle 
Noisiel – 77448 Marne La Vallée

Interlocuteur : 
Philippe HERMET
Directeur de la Stratégie
Tel : 01 64 62 44 23

Durée de la mission : 8 mois
Réalisation : Juillet 2017 –
Février 2018
Montant : 52.800 € HT

VIVIANE PENET CONSEIL – Siège social : 100 Rue du Moulin des Prés – 75013 PARIS 
Tel : 01 42-25-32-01 -Mob : 06 12 03 55 07 - Mail : vpenet@vpconseil.fr
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