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PROGRAMME DE LA RÉUNION 

 Bilan 2015 

• Travaux réseaux concessionnaires 

• Accompagnement commerçants 

• Actions communication 

 

 Perspectives 2016 

• Travaux prévisionnels tramway 

• Accompagnement commerçants 

• Actions communication 

 

 

 

 
  



BILAN 2015 

 



Travaux 
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Avancement des travaux concessionnaires 

Voie  

Démarrage 
prévisionnel des 

travaux 
d’infrastructures 

tramway 

Travaux 
concessionnaires 

réalisés 

Travaux 
concessionnaires 
restant à réaliser 

Avancement des 
travaux (en 

pourcentage) 

OISSERY FORFRY 08/05/2017 GRTgaz, Orange 
Assainissement,  

Eau potable 
63% 

REPUBLIQUE 06/02/2017 Orange, GRDF, ERDF 
Eau potable, 

Assainissement 
69% 

DORMOY 05/09/2016 GRDF 
Eau potable, Orange, 

assainissement 
50% 

BLUM 04/07/2016 
Eau potable, 

Assainissement 
(DEA), Orange 

ERDF, GRDF, 
Assainissement 

78% 
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Avancement des travaux concessionnaires 

Place Oissery Forfry – Mai 2015 
Place Oissery Forfry – Mai 2015 

Place Oissery Forfry – Octobre 2015 Boulevard de la République – Mai 2015 
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Avancement des travaux concessionnaires 

Boulevard Max Dormoy -  

novembre 2015 

Boulevard Max Dormoy – travaux de 

désamiantage  

Avenue Léon Blum -   

novembre 2015 



Accompagnement 

commerçant 
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Les actions entreprises par la médiatrice du commerce 

 Information et sensibilisation des commerçants 

 Prise en compte et remontées des problématiques liées au chantier auprès des acteurs du 

projet 

• De manière hebdomadaire auprès des acteurs du projet 

 Transmission en réunion de chantier et suivi des demandes des commerçants et entreprises 

riveraines du chantier  

 Visites terrain avec la MOE 

• Quotidiennement auprès des commerçants 

• Régulièrement auprès des organismes fiscaux et sociaux  

 Accompagnement et orientation des commerçants auprès des organismes fiscaux et 

sociaux, et auprès de leurs bailleurs 

 Sensibilisation des organismes fiscaux et sociaux à la situation des commerçants 

 Suivi des demandes dans le respect du caractère confidentiel des dossiers 

• A la demande, accompagnement des entreprises 

 Sensibilisation des créanciers sur la situation des commerçants  

 Orientation des commerçants et soutien à la démarche (renseignements juridiques (bail, droit 

du travail..) dans le respect du caractère confidentiel des dossiers 

870 visites en 
2015 

50 demandes 
transmises 

40 demandes 
accompagnées 

30 démarches 
soutenues 



Actions de communication 
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Objectifs 

Pour tous :  

• Prévenir en amont des travaux : informer sur la nature et la durée des travaux, informer 

sur les gênes potentiellement occasionnées et sur les solutions proposées (déviation…) 

 

• Faciliter la cohabitation entre les travaux et les usagers de la voirie : identifier les travaux 

du T4 sur site, accompagner les déplacements de façon efficace 

 

 

Pour les commerçants :  

• Les accompagner et répondre à leurs problématiques spécifiques 

Bilan des actions de communication du projet 
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De l’information générale à l’information de chantier : les 

outils 

 UNE LETTRE D’INFORMATION, semestrielle, commune aux 4 villes permettant d’offrir une 

information complète et régulière sur le projet et les travaux, sous leurs différents aspects 

 UN INFOS RIVERAINS, trimestriel, adapté à chaque commune, donnant un aperçu global des 

travaux à venir  

 UN INFOS TRAVAUX, diffusé dès que nécessaire et dans un périmètre précis pour informer de 

manière express et synthétique sur des travaux à venir et leurs impacts  

Une distribution en format papier et disponibles sur le site internet 
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Un site internet pour une information en continu 
Pour tous : 

• La possibilité de s’inscrire à une alerte par 

mail pour chaque nouvelle publication 

• La possibilité de s’inscrire pour recevoir les 

newsletter 

• La possibilité de poser toutes vos 

questions.  

 

Pour les commerçants : 

• Une rubrique dédiée 

• Prendre contact avec la médiatrice 

commerciale 

• La possibilité de poser toutes vos questions 

• S’informer sur les animations commerciales 

en cours 

• S’informer sur la commission de règlement 

amiable (CRA) et télécharger le dossier  
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La signalétique de rue 

Pour tous : 

• Identifier clairement que les travaux sont liés 

au T4 

• Informer sur la nature des travaux en cours 

• Accompagner les déplacements de tous les 

usagers 

 

Pour les commerçants : 

• pour rendre visibles et accessibles les 

commerces (par les clients et les livreurs…) 

• Toujours présents 

• Déplacés au fur et à mesure des travaux 



Perspectives 2016 

 



Travaux 
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Travaux en 2016 – Place Oissery-Forfry 
Travaux des réseaux concessionnaires : 
Principaux travaux restants :  

• Assainissement (planification en cours avec ville Pavillons-sous-Bois) 

• Veolia – distribution Eau Potable (de fin juin à mi-juillet, 3 semaines de travaux) 

 Répercussions vie locale :  
Possible fermeture partielle du carrefour avec mises en place de déviations durant les travaux 

d’assainissement 

 

Travaux d’infrastructures tramway :  

Démarrage prévisionnel des travaux en septembre 2017 à la suite 

des travaux SNCF (mai – août 2017) 
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Travaux 2016 – bd de la République 

Travaux des réseaux concessionnaires :  
Principaux travaux restants :  

• Travaux Veolia (distribution Eau Potable):  

• linéaire Nord en cours jusqu’à fin mars  

• linéaire sud à partir de début avril jusqu’à fin juin 2016  

• Travaux d’assainissement de la ville de Livry Gargan  en cours de planification avec la ville de 

Livry-Gargan 

 

 Répercussions vie locale :  
• Maintien de la circulation à double sens avec neutralisation ponctuelle du stationnement et 

possible fermeture ponctuelle des rues traversées 

• Circulation alternée pendant les traversées des réseaux du boulevard 

 
Travaux d’infrastructures tramway :  

Début prévisionnel en Février 2017 
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Travaux des réseaux concessionnaires :  

Principaux travaux restants :  

• Travaux Orange en cours : fin en Juillet 2016 

• Travaux Eau Potable en cours : fin en Mai 2016 

• Travaux d’assainissement de la ville de Livry Gargan : de juillet 2016 à Septembre 2016 

 Répercussions vie locale :  
• Maintien de la circulation à double sens 

• Neutralisation ponctuelle du stationnement 

• Circulation par alternat pendant les traversées du boulevard 

• Gêne prononcée constatée sur les trottoirs 

 
Travaux d’infrastructures tramway : 

En cours de programmation  

 

Travaux 2016 – bd Marx Dormoy 
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Travaux des réseaux concessionnaires :  
Principaux travaux restants :  

• Travaux GRDF programmés en avril 2016 (6 semaines de travaux environ) 

• Assainissement de la ville de Livry-Gargan en cours de planification avec la ville de Livry-

Gargan 

 Répercussions riverains :  
• Maintien de la circulation à double sens  

• Neutralisation ponctuelle du stationnement 

• Largeur de chaussée réduite pendant la réalisations des traversées du boulevard 

 
Travaux d’infrastructures tramway : 

En cours de programmation  

 

Travaux 2016 – bd Blum 
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Principe de phasage travaux infrastructures tramway 

Infrastructures : 

• Travaux organisés en 3 
phases sur les 3 axes 
principaux : 

• Boulevard de la 
République 

• Boulevard Max Dormoy 

• Avenue Léon Blum 

Exemple Boulevard de la République 
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Principe de phasage travaux infrastructures tramway 

Répercussions riverains :  
Boulevard de la République :  

• Phase 1 et 2 :  maintien de la circulation à double sens avec  neutralisation du stationnement  

   du côté des travaux en cours  

• Phase 3 :  Circulation à sens unique dans le sens place Oissery-Forfry vers Boulevard  

   Marx Dormoy avec une file de stationnement maintenue (en longitudinal) 

    Sens unique sur toute la longueur pendant  

    2 mois puis de l’allée Jeanne d’Arc au  

    carrefour République / Dormoy pendant  

    2 mois supplémentaires. 

    Déviation par le boulevard Dormoy puis  

    l’avenue de la Gare de Gargan 

    Accès riverains maintenus via voie de chantier 

• Délais : 4 mois de travaux prévus par phase.  
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Répercussions riverains :  
Boulevard Max Dormoy:  

• Phase 1 et 2 :  maintien de la circulation à double sens avec  un seul sens du stationnement  

   longitudinal à chaque phase  

• Phase 3 :  Circulation à sens unique dans le sens Nord Sud et stationnement projeté   

   longitudinal  

• Délais :   4 mois de travaux pour les phases 1 et 2 

    6 mois de travaux pour la phase 3 

 

 

 

Principe de phasage travaux infrastructures tramway 
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Principe de phasage travaux infrastructures tramway 

Répercussions riverains :  
Avenue Léon Blum:  

• Phase 1 et 2 :  maintien de la circulation à double sens avec du stationnement longitudinal à chaque 

   phase  

• Phase 3 :  Maintien de la circulation à double sens avec une file de circulation et une file de  

   stationnement de chaque côté 

• Délais :   4 mois de travaux pour les phases 1 et 2 

    6 mois de travaux pour la phase 3 

 

 

 



Etude de faisabilité sur la 

piétonisation du Bd de la République 
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Entrée 

Sortie 

Scénario 1 : Entrée / sortie zone piétonne côté Jeanne d’Arc  

Statut de la zone piétonne  

(code la route): 

 
• Revêtement uniforme sur l’ensemble de l’espace 

où le piéton circule librement 

 

• Un espace unitaire en terme de nivellement, seul 

le tramway est isolé par une bordure émergente 

pour des raisons de sécurité 

 

• Indication de l’espace où la voiture est autorisé à 

circuler par l’identification des bandes de 

roulement (calepinage différent, matériau 

différent, etc..) 

 

 

 

Avantages: 

 
• Permet de compléter l’alignement 

d’arbres grâce à la suppression du 

stationnement sur trottoir 

 

• Permet de compléter le dispositif 

du stationnement des livraisons 

sur trottoir en fonction des 

activités 
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1ère Entrée 

Sortie 
2e Entrée 

Avantages: 

 
• Permet d’accéder  à la zone piétonne depuis la place 

Oissery-Forfry. 

 

• Végétalisation partielle  ou totale de la plateforme pour 

une ambiance  piétonne plus végétale 

 

• Parties végétalisée permettent  de canaliser les flux 

piétons et interdire l’accès par les véhicules de la zone 

piétonne par la voie du tramway. 

 

 

 

 

Scénario 2 : Entrée zone piétonne depuis Oissery Forfry et 

côté Jeanne d’Arc  
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Exemples de piétonisation dans des projets de tramway 

Aménagement en plateau minéral 

Plateforme et sur-largeur engazonnées 

Exemple d’accès contrôlés 



Accompagnement 

commerçant 

Perspectives 2016 
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Commission de règlement amiable 

 Effective dès le commencement des travaux 

d’infrastructure.  
 Les décisions seront portées par le STIF et la SNCF. 

 Les dossiers de demande et les guides des commerçants 

seront donnés aux chefs d’entreprise par la médiatrice du 

commerce ou téléchargeable sur le site internet.  

 

 

 

 

 

La médiatrice du commerce pourra vous accompagner 
dans le montage du dossier.  
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Les commerçants retirent les dossiers 
auprès du médiateur du commerce, sur 
le site internet , auprès du secrétariat 
de la commission (CCI SSD) ou lors 

des permanences. 

Le demandeur remplit le dossier de 
demande d’indemnisation. 

Il envoi le dossier au secrétariat de la 
commission 

Le secrétariat présente le dossier lors 
de la commission de règlement 

amiable 

Le demandeur peut, s’il le souhaite, 
présenter sa demande devant la 

commission. 

Le Président de la  commission statue 
sur un avis.  

Cet avis est notifié au demandeur et au 
maître d’ouvrage par le secrétariat. 

Le maître d’ouvrage émet un avis sur 
la notification de la commission et le 

demandeur en est informé par le 
secrétariat.  

Si le demandeur est en accord avec le 
montant de l’indemnisation, un 

protocole d’accord est établi entre 
celui-ci et le maître d’ouvrage.  

Le versement de l’indemnisation est 
exécuté dans un délais de 4 à 5 mois 

environ après signature de la 
transaction 

1 

6 
5 

3 4 

2 

Fonctionnement  
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Module de Gestion  

• Une journée de formation dédiée au entreprises riveraines du projet 
T4 

 

« Perfectionnement en gestion d’entreprise commerciale» 

Lundi 4 avril 2016 
À la CCI Seine-Saint-Denis - Bobigny 

 

 

Une journée en 2 étapes : 

• Matin :  
•  Formation en gestion d’entreprise  

•  Intervenant : Expert-Comptable 

 

• Après-midi :  
• Guichet ouvert avec un expert comptable, un avocat, les organismes 

fiscaux et sociaux  
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Fonctionnement :  
① Remplissez le bon de commande pour 50 tickets PassParking 

 Téléchargeable sur www.tramway-t4.fr 

② Retournez le bon de commande : 

 par courriel : mediateur-commerces@tramway-t4.fr 

 par voie postale : 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Seine-Saint-Denis, service commerce  

191 Avenue Paul Vaillant-Couturier, 93000 Bobigny  

 ou remettez-le en main propre à la médiatrice commerciale  

 Vous pouvez également passer commande directement par téléphone au : 01 48 95 10 92 

PassParking : 1h de stationnement gratuit pour la clientèle  

Où ? Parking Souterrain Régional (PSR) de la Gare de Gargan. 

Conditions particulières :  
 apposer un sticker sur la vitrine du commerce  
 (2 distribués) 

 50 tickets/mois/commerçants (dans la limite des stocks 
disponibles) soit 600 tickets par an (possible de regrouper 
les commandes (3 commandes/an).  

http://www.tramway-t4.fr/
http://www.tramway-t4.fr/
http://www.tramway-t4.fr/
mailto:mediateur-commerces@tramway-t4.fr
mailto:mediateur-commerces@tramway-t4.fr
mailto:mediateur-commerces@tramway-t4.fr
mailto:mediateur-commerces@tramway-t4.fr
mailto:mediateur-commerces@tramway-t4.fr
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PassParkings : déjà visible 
• Deux stickers qui vous 

sont fournis pour 

signifier à vos clients 

que vous participer à 

l’opération 

• Une dizaine de guide à 

destination de vos 

clients (pour les 

commerces 

participants) 

• 1 flyer distribué 

• 3 panneaux en 

extérieur 

• 2 banderoles en 

extérieur 

• 2 panneaux à 

l’intérieur du parking 

• 1 affiche dans le 

parking 
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Mise en place des permanences de la médiatrice du 

commerce 

Permanence 

Identifier les 
problématiques 

des 
commerçants 
riverains du 

tracé 

Informer le 
maître 

d’ouvrage et 
déterminer les 

solutions 
envisageables 

Mettre en 
relation avec 
des experts 

(bail, gestion 
financière et 
juridique…) 

Accompagner 
dans les 

démarches 

Auprès des 
organismes 
fiscaux et 
sociaux 

Auprès de la 
commission 
de règlement 

amiable 

Objectif  : 

• Répondre à l’ensemble des questions des 

commerçants 

• Aider les commerçants à préparer au mieux les 

dossiers pour la Commission de Règlement amiable 

 

Début :  

 

 Mai 2016 

 

Ou : 

 

 Salle T4 Infos , Clichy-sous-Bois 

 Livry-Gargan 

 

Fréquence: 

 

 Les 3 premiers lundis après-midi de chaque mois 
 



36 

Poursuite de l’accompagnement initié en 2015 

• Visite terrain 

• Interface auprès des MOE / MOA  

• Soutien auprès des organismes fiscaux et sociaux  

• Soutien aux entreprises 

• Alimentation du site internet pour vous permettre de vous informer 

des travaux qui seront faits dans la semaine, télécharger le dossier 

pour la Commission de Règlement Amiable et les bons de commande 

PassParking, et s’informer des dates précises des permanences de la 

médiatrice du commerce 



Actions de communication 
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Poursuite des actions de communication de 2015 et  

Information de proximité 

 Dispositif d’information de proximité : des agents à disposition à 

l’écoute des riverains, présents aux abords des chantiers ainsi 

que dans chacune des 4 mairies du territoire  

 

 Testé depuis le 22 février 2016 

 

 Plusieurs moyens sont mis à disposition pour le joindre :  

 Une permanence en mairie de Livry-Gargan tous les mardis 

de 14h à 16h  

 Une permanence en mairie des Pavillons-sous-Bois tous les 

jeudi de 9h30 à 11h30  

 Un local « T4 Infos » à Clichy-sous-Bois   

 Une ligne téléphonique mise à disposition  

 Un messagerie électronique via  le site interne 


