
Mission d’accompagnement de l’activité économique et commerciale 

dans le cadre de l’opération T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois/Montfermeil 

RÉUNION D’INFORMATION 

À DESTINATION DES 

COMMERCANTS 
13 avril 2015 
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PROGRAMME DE LA RÉUNION 

 Rappel du contexte 

 

 Point sur les travaux 

 

 La gestion de l’environnement des travaux 

 

 Point accompagnement  

 
 Commission de règlement amiable   



RAPPEL DU CONTEXTE 
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LE TRACE 
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LES GRANDS JALONS 

 Premières réunions avec les commerçants : octobre 2012 

 Enquête d’Utilité Publique : du 10 décembre au 24 janvier 2013 

 Déclaration d’Utilité publique : 12 septembre 2013 

 Etudes AVP : dossier validé par le CA du STIF le 2 juillet 2014 

 Premiers ateliers commerçants : novembre 2014 

 Etudes PROJET : avril 2014 – février 2015 

 Déviations de réseaux : enveloppe travaux début 2015 à juin 2016  

 Travaux infrastructure et système de transport : juin 2016 – mi-2018 

 Essais et marche à blanc : à partir de mi-2018  

 Achèvement des infrastructures en 2018 

 



POINT SUR LES TRAVAUX 
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Plusieurs phases de travaux sont nécessaires pour la 

réalisation du tramway dont principalement : 
 

1- Travaux préparatoires et déviation des réseaux concessionnaires 

(électricité, télécommunications, eau et assainissement, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Travaux d’aménagement des voiries (trottoirs et chaussée) 

 

 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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3- Travaux de plateforme et de pose de voir ferrée 

 

 

 

 

 

 

4- Travaux d’équipements : Ligne Aérienne de Contact (LAC), câblage multitubulaire, 

mobiliers de stations, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Travaux de finitions : pose du mobilier urbain, espaces verts, … 

 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Autorisation de travaux 

Avant la mise en place d’un chantier sur site : une autorisation de travaux est demandée (arrêté 

de circulation) auprès de la commune ou du CG93. 

 

Cette autorisation est demandée par : 

– Le concessionnaire pour réaliser le dévoiement de son réseau 

– L’entreprise des travaux préparatoires pour la mise en configuration du site et 

l’accompagnement des travaux concessionnaires (Oissery-Forfry / République) 

 

Chaque phase de travaux fait l’objet d’une présentation préalable en salle et sur site pour 

prendre en compte 

• les contraintes et fonctionnalités urbaines existantes 

• les mesures adaptées à mettre en place 

 

Objectifs: informer et assurer un maintien des axes de circulation 

 

Les collectivités ont en charge le pouvoir de signature des autorisations de travaux sur 

son territoire. Elles autorisent la mise en place du chantier 

 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux concessionnaires – avril 2015 à janvier 2016 

Place Oissery-Forfry : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tous les travaux de déviations des réseaux sont accompagnés par l’entreprise des travaux 

préparatoires (mise en configuration des sites et mise en place et gestion du barriérage) 

Intervention Intervenants Période prévue Impacts BUS Impacts périmètre 
marché Chanzy 

1 Travaux préparatoires Avril 2015 OUI Mineur 

2 Orange Mai 2015 OUI NON 

3 GRT Gaz Juin – Octobre 2015 OUI NON 

4 DEA (Assainissement) Octobre – 
Décembre 2015 

OUI OUI (dizaine de 
mètres sur Chanzy) 

5 VEOLIA (AEP) Janvier 2016 OUI A confirmer 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux concessionnaires – avril 2015 à juin 2016 

 
Bd de la République et Bd Marx Dormoy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous les travaux de déviations des réseaux sont accompagnés par l’entreprise des travaux 

préparatoires (mise en configuration des sites et mise en place et gestion du barriérage) 

Intervention Intervenants Période prévue 

1 Travaux préparatoires A partir d’Avril 2015 

2 ErDF Avril – Mai 2015 

3 GrDF Entre Avril et Août 2015 

4 Orange Entre Mai et Novembre 2015 

5 VEOLIA (AEP) Entre Juin et Février 2016 

6 Livry-Gargan (Assainissement) Dates à caler 
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Travaux préparatoires place Oissery- Forfry – avril 2015 

Mise en configuration du 

site pour la réalisation les 

travaux de dévoiements 

des réseaux 

concessionnaires 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Travaux préparatoires place Oissery- Forfry – avril 2015 

Mise en configuration du 

site pour la réalisation les 

travaux de dévoiements 

des réseaux 

concessionnaires 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Travaux préparatoires place Oissery- Forfry – avril 2015 

Mise en configuration du 

site pour la réalisation les 

travaux de dévoiements 

des réseaux 

concessionnaires 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 



15 

Travaux concessionnaires ORANGE – 5 semaines suite aux travaux préparatoires 

Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Impacts marché Chanzy – avril 2015 jusqu’à fin 1er tri 2016 (hors travaux tramway) 

• Emprises travaux sur boulevard de Chanzy de 20m (zone travaux + zone tampon) 
 
• Les cheminements piétons sont maintenus sur les trottoirs 
 
• Les accès services de secours (pompiers notamment) sont obligatoirement maintenus 

 
• Mise en place de panneaux travaux (sur barriérage ou dans l’emprise) 

 
• Accès au parking pendant les travaux 
 
• Kiosque sur bd république : coupure ErDF  prévue à partir de début juin 2016 et dépose du 

mobilier pour mi-juin avant le démarrage des travaux 
 
• Sanisette bd République : interruption de fonctionnement à certaines périodes de juin à 

septembre 2015 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Impacts réseau BUS 

Déviation dans les 2 sens pendant les travaux 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux concessionnaires GRDF – 3 mois environ 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway  
Phase 1 – bd République – voirie Nord – mai à août 2016 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway  
Phase 2 – bd République et place Oissery-Forfry – voirie Sud et angle Nord-ouest – septembre à 

décembre 2016 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway  
Phase 3 – bd République – plateforme et voie ferrée – janvier à juillet 2017 

Mise à sens unique du 

bd de la  République 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway 
Phases 4 – travaux SNCF – démolition gare de Gargan place Oissery-Forfry – mai à août 2017 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway 
Phase 5 –place Oissery-Forfry – plateforme et voie ferrée – septembre à octobre 2017 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway 
Phase 6 –place Oissery-Forfry – plateforme et voie ferrée – novembre à décembre 2017 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway – Bd Marx Dormoy 
Phase 1 – voirie côté Ouest  – juin à septembre 2016 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway – Bd Marx Dormoy 
Phase 2 – voirie côté Est  – octobre à début janvier 2017 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Travaux tramway – Bd Marx Dormoy 
Phase 3 – plateforme et voie ferrée – janvier à septembre 2017 

Mise à sens unique 
du boulevard 



LA GESTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DES 

TRAVAUX 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Pendant les différentes phases travaux : 
 

• Les emprises chantiers sont correctement sécurisées et balisées. 

• Des vérifications hebdomadaires sont effectuées (respect des consignes chantier) 

• Une astreinte travaux est prévue pour les interventions d’urgence (remise en place de 

barriérage suite intempéries, …) 

• Les cheminements piétons sont maintenus, sécurisés et balisés 

• L’accès des services de secours est maintenu 

• Les fonctionnalités suivantes sont conservées ou déplacées le moins possible : place GIG – 

GIC, transports de fonds, taxi, … 

• Des panneaux d’information et de communication sont mis en place sur le barriérage des 

emprises et des infotravaux sont distribués aux riveraines et commerçants proches 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 

Création poches de stationnement 

217 BLVD 
PASTEUR (PSB) 
275m² soit  11 
places 

8 allée Bayard (LG) 
476m² soit  19 places 
 

Parcelles privées en cours d’achat (PUV signée) 

Parcelles privées pouvant être acquise potentiellement mais incertitude 

14 -16 allée Bayard(LG) 
900 m²m² soit 36 places 

270 AV ARISTIDE 
BRIAND (PSB) 
896m² soit  35 places 

148 AV PRESIDENT 
WILSON (PSB) 
140m² soit  5 places 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 
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Atelier commerçants du 13 avril 2015 



ACCOMPAGNEMENT 

DES COMMERÇANTS 

34 
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ACCOMPAGNEMENT PAR LA CCI 

INFORMATION  

• Site Internet  

 

• Guide des commerçants 

 

• Fiches expression 

 

• Diffusion des informations 
de chantier 

 

• Réunions d’information 

MÉDIATION  

• Médiateur du commerce, 
interlocuteur entre les 
commerçants et le maître 
d’ouvrage 

• Visites terrain 

• Mise en place de 
permanences régulières 
sur les villes.  

• Modules de formation 

• Accompagnement des 
commerçants dans leurs 
démarches administratives  

• Accompagnement vers la 
médiation du crédit 

INDEMNISATION 

• Accompagnement à la 
saisine de la commission 

 

• Aide à la rédaction des 
dossiers de demande 
d’indemnisation 

Un accompagnement des commerçants et des chefs d’entreprise spécifique est 

mis en place dans le cadre de ce projet. Il donne lieu à des échanges réguliers 

avec les représentants des commerçants.  
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Contexte : 

 Permet d’éviter un recours systématique à la voie contentieuse (procédure administrative longue et 

coûteuse).  

 Rôle: examiner les demandes d’indemnisation formulées par les professionnels et fournir un avis 

consultatif au maître d’ouvrage.  
 

Travaux pris en compte dans le cadre de la commission :  

 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du STIF  

 Travaux préparatoires sous maîtrise d’ouvrage du STIF (hors travaux concessionnaires : seul un recours 

au Tribunal Administratif de Montreuil sera possible pour ces travaux)  
 

Secteur d’activité :  

 Commerces de détail (y compris commerces non sédentaires) 

 Artisans 

 Prestations de service avec réception de clientèle  

 Professions libérales 
 

 

Critères géographiques :  

 Le demandeur doit être riverain de la voie publique concernée par les travaux de tramway. 

 Il doit s’être installé antérieurement à la déclaration d’utilité publique (DUP), soit le 12 septembre 2013. 

 Examen au cas par cas possible pour les demandeurs post DUP ou non directement riverains des travaux 
 

 

Critères économiques :  

 Les commerçants doivent connaître une baisse sensible de leur activité en raison des travaux et apporter la 

preuve d’une baisse notable de leur chiffre d’affaires. 

COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  
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COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  

COMPOSITION DE LA COMMISSION  
 

 

VOIX DÉLIBÉRATIVES  
 

Le Président de la commission : Juge du tribunal administratif de Montreuil 

l’Ordre des experts comptables 

La Maîtrise d’ouvrage 

La Chambre des métiers et de l’artisanat  

Le RSI 

L’URSSAF 
  

 

VOIX CONSULTATIVES  

Différents organismes sont représentés dans les voix consultatives, notamment  la Direction 

des services fiscaux, un représentant de la commune concernée et un représentant de 

l’intercommunalité concernée.  
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COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  

FONCTIONNEMENT  

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 où le remet au 

médiateur.  

Le secrétariat présente le dossier 
lors de la commission de 

règlement amiable (une tous les 
trois à quatre mois environ). 

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

devant la commission. 

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 

Les entreprises peuvent  saisir plusieurs fois la commission, un délai de 4 mois d’attente est fixé entre chaque demande. 

1 

6 
5 

3 4 

2 
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COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  

PIECES A FOURNIR  
 

-Dossier de saisine dûment rempli. 

- Extrait K-Bis datant de moins de 3 mois. 

- Copie du titre de propriété ou justification du bail commercial. 

- Attestation comptable de la situation fiscale et sociale à jour.  

 

Pièces comptables certifiées : 

- Copie des bilans et des comptes de résultats des cinq dernières 

années. 

- Détail mensuel de l’évolution du CA sur les cinq dernières années. 

- Calcul de la marge commerciale sur les cinq dernières années. 
 
 

À titre facultatif : 

- Les tableaux des soldes intermédiaires de gestion. 

- Toutes pièces utiles justifiant le préjudice  

- Autorisation d’occupation du domaine public 
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CALCUL DE L’INDEMNISATION 
 

 

L’indemnité allouée doit être fondée sur un préjudice direct et 

certain, se traduisant par un « manque à gagner » (comparatif d’une 

année avec travaux et sans travaux) apprécié en pondérant le chiffre 

d’affaires par le taux de marge brute. 

 

L’ensemble des calculs d’indemnisation est réalisé sur la base des 

chiffres d’affaires fournis par les demandeurs et certifiés par leurs 

experts comptables.  

   

Un pourcentage d’abattement à l’indemnisation, représentatif des 

conséquences que le commerçant est tenu de supporter sans 

indemnité, est fixé à 15 %. 
 
 

 

 

COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  



41 

COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  

EXEMPLE  
 

 

Taux de marge brute globale 2013 : 

(déterminé par un expert-comptable à partir du compte de résultat)  

 60 % 

   

Chiffre d’affaires sur la période de janvier 2013 à décembre 2013 (année sans travaux) 

(Source : dossier indemnisation)  

 10 000 euros 

   

Chiffre d’affaires sur la période janvier 2014 à décembre 2014 

(Source : dossier indemnisation) : 

  7 000  euros 

   

Baisse de chiffre d’affaires :  

-  3 000 euros  

   

Evaluation de la perte de marge brute globale : 

 60 % x  3 000 =   1 800 euros 

   

Part revenant à la charge du commerce (hypothèse : 15%) : 

1 800 x 15 % =   270 euros 

   

 Montant de l’indemnisation demandé :  

 1 800 –  270  =   1 530 euros 
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PROCHAINE RÉUNION 

D’INFORMATION  

EN FEVRIER 2016  
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MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION  


