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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  
Date de fin 

prévisionnelle des 
travaux réseaux 

Démarrage 
prévisionnel des 

travaux 
d’infrastructures 

tramway 

Travaux 
concessionnaires 

réalisés 

Travaux 
concessionnaires 
restant à réaliser 

Avancement des 
travaux 

concessionnaires 
(en pourcentage) 

CARREFOUR 
CHARLES DE GAULLE 

Novembre 2016 01/07/2017 GPGE GRDF, ERDF, Veolia 10% 

AUDIN Juin 2017 17/04/2017 
Assainissement, 
GPGE, VEOLIA 

ERDF, GRDF, 
Numéricable, SFR, 
Orange,  GRTgaz, 
Veolia, Chauffage 

24% 

VOIE NOUVELLE Octobre 2016 01/07/2016   veolia, GPGE 0% 

CARREFOUR DES 
LIBERTES  

Juin 2016 01/07/2016 
GRDF, Veolia, 
Orange, ERDF, 

GRTgaz 
SFR 66% 

R.ROLLAND Août 2016 01/09/2016 
Assainissement, 

GPGE, Veolia 
ERDF, GRDF, SFR, 

Orange 
39% 

/!\  date indiquées sont les dates au plus tôt car dépendantes de la libération du foncier sur certains secteurs et 
donc de l’enchainement possible des travaux sur l’ensemble 
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Avancement des travaux concessionnaires 

Allée Maurice Audin – Juillet 2015 Allée Romain Rolland – Automne 2015 

Boulevard Gagarine– Automne 2015 

Allée Romain Rolland / Carrefour des Libertés 

Automne 2015 
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Avancement des travaux concessionnaires 

Allée Maurice Audin -  

novembre 2015 

Allée Maurice Audin -  

novembre 2015 

Allée Maurice Audin -  

novembre 2015 Rue Utrillo -  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 

 



11 

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 2016 – Carrefour Charles De Gaulle 

Travaux des réseaux concessionnaires :  
Principaux travaux restants :  

• GRDF (prévu à partir mi avril, ~5 semaines de travaux) 

• ERDF (~ 3 semaines de travaux) 

• Veolia (~ 2 semaines de travaux) 

 

 Répercussions vie locale :  

• Réduction de la capacité d’écoulement du trafic dans le carrefour. Cependant, tous les 

mouvements sont maintenus. 

 

Travaux d’infrastructures tramway :  

Démarrage prévisionnel des travaux ~début 2è semestre 2017* 

*date au plus tôt car dépendante de la libération du foncier sur certains secteurs et donc de 

l’enchainement possible des travaux sur l’ensemble 
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Travaux 2016 – Allée Maurice Audin 

Travaux des réseaux concessionnaires :  

• La majorité des travaux est à faire, fin des déviations réseaux prévue pour fin 1er semestre 2017* 

• Difficultés administratives rencontrées pour des acquisitions foncières 

   → Reconstitutions riveraines à la suite des acquisitions (~3 mois)  

 
 Répercussions vie locale :  

• Mise en sens unique de l’allée M. Audin (mesure en cours) 

• Fouilles ponctuelles sur trottoirs, nécessitant l’adaptation des cheminements piétons 

• Adaptation ponctuelle des entrées sur les parkings riverains (au cas par cas) 

 
Travaux d’infrastructures tramway :  

Démarrage prévisionnel des travaux ~2è trimestre 2017* 

 

*date au plus tôt car dépendante de la libération du foncier sur certains secteurs et donc de 
l’enchainement possible des travaux sur l’ensemble 
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Travaux des réseaux concessionnaires :  

• Travaux organisés après les premières opérations de défrichement, démolition et 
terrassement (~juillet 2016*) 

 
 Répercussions vie locale :  

• La continuité de l’allée Fernand Lindet non assurée lors des phases de terrassement 
et travaux réseaux profonds 

 

Travaux d’infrastructures tramway :  

Terrassement de la Voie Nouvelle à partir de ~juillet 2016* 

Début travaux infrastructures et aménagements prévu 3è trim 2016* 

 
 

 

*Date au plus tôt en cours de calage 

 

Travaux 2016 – Voie Nouvelle 
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Travaux des réseaux concessionnaires :  

• Travaux SFR (6 semaines de ~début avril à fin mai 2016) 

• Travaux GRTgaz en cours (fin prévue ~juin 2016) 

 

 

 Répercussions vie locale :  

• Réduction des capacités d’écoulement du trafic dans le carrefour. Cependant tous 

les mouvements sont maintenus 

 

 

Phasage travaux infrastructures tramway – Carrefour des Libertés 
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Travaux des réseaux concessionnaires :  

• Fin prévue pour début ~août 2016 

• Travaux en cours (GRDF) 

• Reconstitutions riveraines planifiées à la suite des acquisitions (~printemps 2016*) 

 

 Répercussions vie locale :  

• Mise en sens unique de l’allée pour les travaux Gaz 

• Circulation alternée pendant les traversées des réseaux de l’allée 

 

Travaux d’infrastructures tramway :  

Début prévu en ~fin 3è trimestre 2016* 
 

 

*date au plus tôt car dépendante de la libération du foncier sur certains secteurs et  donc de 
l’enchainement possible des travaux sur l’ensemble 

 

Travaux 2016 – Allée Romain Rolland 
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Principe de phasage travaux infrastructures tramway 

Infrastructures : 

• Travaux organisés en 3 
phases sur les 2 axes 
principaux : 

• Allée Maurice Audin 

• Allée Romain Rolland 

Exemple Allée Maurice Audin 
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Principe de phasage travaux infrastructures tramway 
Répercussions riverains :  

Allée Maurice Audin :  

• Phase 1 et 2 :  Maintien de la circulation à double sens 

     Cheminements piétons maintenus  

• Phase 3 :  Circulation à sens unique (vers carrefour CDG) et itinéraire dévié pour  

   l’autre sens 

    Une déviation via le boulevard Gagarine puis l’allée de Gagny pourra être 

    mise en place. 

    Selon la situation, l’allée Frédéric  

    Ladrette sera également une  

    possibilité d’itinéraire de déviation 

 

• Délais :  ~4 mois de travaux prévus pour les  

    phases 1 et 2 

   ~4,5 mois de travaux prévus pour la  

   phase 3 
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Phasage travaux infrastructures tramway 

Répercussions riverains :  
Voie nouvelle :  

• Continuité de l’allée Fernand Lindet non assurée durant les travaux 

 
Allée Romain Rolland :  

• Phase 1 et 2 : Maintien de la circulation à double sens avec un stationnement   

 longitudinal à chaque phase 

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

 file de stationnement longitudinale chaque côté 

• Délais :  ~3 mois de travaux pour les phases 1 et 2 

 ~5 mois de travaux pour la phase 3 (Fin estimée début 2è semestre 2017) 

 

 

 

   



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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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 
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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 s’informer des dates 

précises des permanences de la médiatrice du commerce 

La médiatrice du commerce : Adélia Bélier 
01 48 95 10 92 



Actions de communication 

 



32 

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 Clichy-sous-Bois tous les 

mercredis de 14h à 16h  

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

 Une ligne téléphonique mise à disposition  

 Un messagerie électronique via  le site internet 


