
Mission d’accompagnement de l’activité économique et commerciale 

dans le cadre de l’opération T4 nouvelle branche Bondy-Montfermeil 

RÉUNION D’INFORMATION 

À DESTINATION DES 

COMMERCANTS 
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PROGRAMME DE LA RÉUNION 

 Présentation du diagnostic et des résultats des 
enquêtes/entretiens  

 Point sur les travaux 

 Présentation du rôle du médiateur et des dispositifs 

d’accompagnement 

 Présentation du dispositif « fiches expressions T4 » 

 Rappel du contexte   



Mission d’accompagnement de l’activité économique et commerciale 

dans le cadre de l’opération T4 nouvelle branche Bondy-Montfermeil 

RAPPEL DU CONTEXTE 
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LE PROJET T4 : LE TRACE 
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LE PROJET T4 : LES GRANDS JALONS 

 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 

 Etudes PROJET : avril 2014 – février 2015 

 Travaux de déviation réseaux : enveloppe travaux début 2015 à mai 2016 (planning en 

cours d’élaboration suivant les éléments de planification des concessionnaires de réseaux) 

 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 

 

Des pistes d’optimisation sont en cours d’étude pour avancer la mise en service en 2018. 
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MISSIONS 

Information 

Médiation Indemnisation 

MISSIONS DE LA CCI 

3 missions au 

service des 

commerçants et 

des entreprises 

riveraines du 

projet  
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PRINCIPE DES ATELIERS 

• Présentation du diagnostic commercial 

• Point travaux 

• Présentation des accompagnements 
proposés 

1ère 
réunion 

• Point travaux 

• Commissions de règlement amiable 

• Organismes fiscaux et sociaux 

 

• Mars 2015 

2ème 
réunion 

• Point travaux 

• Commissions de règlement amiable 

 

• Novembre 2015 

3ème 
réunion 

RÉUNIONS D’INFORMATION 



Présentation du diagnostic et des résultats des 

enquêtes/entretiens 

 

SECTEUR MONTFERMEIL 
ROND POINT NOTRE DAME DES ANGES 

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

RUE HENRI BARBUSSE 
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INTRODUCTION  

 Rappels : Objectifs de l’étude  

- Un « diagnostic économique et commercial » 

 

 Diagnostic exhaustif de l’activité commerciale  

- Appréhender territorialement la question du commerce  

 

- … pour mieux accompagner les mutations commerciales dans le 

cadre de la nouvelle branche T4 Bondy-Montfermeil.  

 

 Cadrage méthodologique  

- Phase 1 : analyse de l’offre économique  

- Phase 2 : analyse de la demande – Enquête 
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LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC  
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4 pôles commerciaux étudiés à Montfermeil :  

 

- Un pôle situé le long du rond-point Notre-Dame des Anges; 

- Un pôle situé sur la rue du Général de Gaulle (2 pôles 

commerciaux); 

- Un pôle situé sur la rue Henri Barbusse. 

LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC  
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LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC  
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LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC  
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RETOUR SUR LES ENTRETIENS COMMERÇANTS : 

LE PÔLE NOTRE-DAME DES ANGES 

 

 

• Niveau d’information sur le projet 

Tous ont été informés de la réalisation du projet via des réunions 

de concertation à la mairie et la presse. 
 

• Positions sur le projet 

Les deux commerçants indiquent que la nouvelle branche du T4 

représente une opportunité de développement pour leur activité 

car elle favorisera la venue d’une nouvelle clientèle sur le pôle.  
 

• Attentes et besoins pour maintenir leurs activités 

En phase travaux : des actions en matière de signalétique 

routière et commerciale provisoire, en matière de 

communication sur le projet auprès de la clientèle et des acteurs 

économiques.  

Après les travaux : le laboratoire souligne la nécessite d’actions 

en matière d'aménagement de l’espace public, mais aussi 

d’amélioration de la qualité des commerces.  

Place Notre Dame des Anges, Montfermeil 
Source : CCI SSD 
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RETOUR SUR LES ENTRETIENS COMMERÇANTS : 

LE POLE RUE DU GAL DE GAULLE 

 

• Niveau d’information sur le projet 

Le commerçant interrogé est informé de la réalisation du 

projet, par la presse mais ne pense pas disposer d’un bon 

niveau d’information.  

 

• Position sur le projet 

Il ne pense pas que le projet représente une opportunité de 

développement pour son commerce.  

 

• Attentes et besoins pour maintenir son activité 

En phase travaux, et par ordre de priorité : un appui juridique 

et financier, des actions en matière d’aménagement de 

l’espace public (signalétique commerciale et routière 

provisoire) et enfin des actions de communications auprès de 

la clientèle.  

Après les travaux : il souhaiterait que soient menées des 

actions commerciales (dynamisation des commerçants et 

animations commerciales).  

Poste de Montfermeil, avenue des Pêches, Montfermeil 
Source : CCI SSD  
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RETOUR SUR LES ENTRETIENS COMMERÇANTS : 

LE POLE AVENUE DES ABRICOTS 

 

• Niveau d’information sur le projet 

Il a été informé de la réalisation du projet, par la presse, 

mais ne pense pas disposer d’un bon niveau d’information 

sur le projet;  

 

• Position sur le projet 

Il affirme que le projet représente une opportunité de 

développement car il drainera une nouvelle clientèle 

aujourd’hui mal desservie par les transports en commun 

(bus).  

 

• Attentes et besoins pour maintenir son activité 

En phase travaux: des actions en matière 

d’aménagement de l’espace public (signalétique 

commerciale et routière provisoire), un appui juridique et 

financier, et enfin des actions de communications 

(animations commerciales); 

Après les travaux : il souhaiterait que soient menées des 

actions d’amélioration de l’offre commerciale 

(implantation de nouveaux commerces), des actions 

d’aménagement de l’espace public et enfin des actions de 

fédération des commerçants.  
Rue du Général de Gaulle, Montfermeil 
Source : CCI SSD 
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RETOUR SUR LES ENTRETIENS COMMERÇANTS : 

LE POLE DE LA RUE HENRI BARBUSSE 

 

 

• Niveau d’information sur le projet 

Ils sont informés par des réunions de concertation ainsi que 

des courriers municipaux. Deux commerçants estiment que 

leur niveau d’information sur le projet est bon, deux autres 

expriment le contraire. 

 

• Positions sur le projet 

Leurs points de vue sur le projet sont plutôt positifs.  

Trois commerçants estiment que le projet représente une 

opportunité de développement car il va permettre une 

redynamisation du centre ville et un apport de clientèle sur le 

linéaire. Un commerçant indique craindre un changement 

des habitudes de consommation pendant la phase travaux.  

 

• Attentes et besoins pour maintenir l’activité 

En phase travaux : un appui juridique et financier, des 

actions en matière d’aménagement de l’espace public 

(signalétique commerciale et routière provisoire et enfin des 

actions d’animations commerciales.  

Après les travaux : des actions en matière d’amélioration 

de la qualité des commerces, et l’implantation de 

nouveaux commerces et locomotives commerciales.  

 

 

« Je crains que les 

habitudes de 

consommation changent 

pendant les travaux, et 

que la clientèle ne 

revienne plus dans mon 

officine une fois le tram 

mis en service »  

-Un commerçant  

« Le tram va redynamiser le 

centre ville de Montfermeil» 

- Un commerçant 

Rue Henri Barbusse, Montfermeil 
Source : CCI SSD 
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RETOUR SUR LES ENQUÊTES CLIENTÈLE :  
LE SECTEUR NOTRE-DAME DES ANGES-GAL DE GAULLE 

La clientèle:  

 Est composée de femmes et d’hommes, 

habitant le quartier mais aussi Livry-

Gargan, Clichy-sous-Bois, et le 

département de Seine-et-Marne.  

 Est âgée de 20 à 75 ans et est 

composée d’artisans, commerçants, 

chefs d’entreprises et retraités.  

 Vient sur le pôle majoritairement en 

voiture.  

 Vient sur le pôle quotidiennement pour la 

majorité d’entre-elle.  

• Quasiment tous ont été informés de la réalisation du 

T4 nouvelle branche Bondy-Montfermeil :  

 Par courrier municipal 

 Via des communications de la municipalité 

 

• Des craintes multiples en phase travaux :  

 Une modification des dessertes en transport en 

commun 

 Une modification de la circulation routière et des 

accès piétons 

 

• Une clientèle en forte demande d’information : 

 Sur les commerces ouverts pendant les travaux, 

sur les modifications de circulations routière, sur 

le phasage et la durée des travaux. 
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RETOUR SUR LES ENQUÊTES CLIENTÈLE :  

LE SECTEUR RUE HENRI BARBUSSE 

La clientèle :  

 Est composé de femmes et d’hommes, 

majoritairement des ouvriers-employés et 

des retraités, âgés de 40 à 75 ans.  

 Habite le quartier et des communes 

limitrophes et communes de Seine-et-

Marne.  

 Vient sur le pôle à pied et en voiture.  

• Tous ont été informés de la réalisation du T4 

nouvelle branche Bondy-Montfermeil :  

 Via la presse; 

 Et les commerçants.  

 

• Des craintes multiples en phase travaux :  

 Une modification de la circulation routière et 

des accès piétons; 

 Une hausse du sentiment d’insécurité.  

 

• Une clientèle en demande forte d’information: 

 Sur les commerces ouverts pendant les 

travaux, sur les modifications de circulations   

routière, sur le phasage et la durée des 

travaux 



POINT SUR LE PROJET 

ET LES TRAVAUX 

Mission d’accompagnement de l’activité économique et commerciale 

dans le cadre de l’opération T4 nouvelle branche Bondy-Montfermeil 
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LE PROJET T4 : LES AMENAGEMENTS 
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LE PROJET T4 : LES AMENAGEMENTS 
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LE PROJET T4 : STATIONNEMENT 
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LE PROJET T4 : STATIONNEMENT 
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LE PROJET T4 : STATIONNEMENT 
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LE PROJET T4 : les travaux 

1.  Déviation des réseaux :  avril 2015 – mai 2016 

2. Multitubulaire et massifs supports LAC:  juin 2016 à mai 2017 

 

 

 

 

 
Exemple pose multitubulaire 
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LE PROJET T4 : les travaux 

3.   Plateforme, voie ferrée et son revêtement :          octobre 2016 à juillet 2017 

 

 

 

 

 

4.   Voirie de part et d’autre de la plateforme :               octobre 2016 à novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

5.   Travaux d’équipements :                                                          novembre 2017 à mai 2018 

Exemple travaux de voirie 

Exemple pose de voie ferrée 

Exemple pose de LAC 
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LE PROJET T4 : les déviations de réseaux 

Les travaux de déviation des réseaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 

directe de chaque concessionnaire. 

 

Travaux avec des contraintes fortes : probable fermeture à la circulation et déviations associées. 

 

Les travaux sont coordonnées par la maîtrise d’œuvre du T4CM et accompagnés par l’entreprise 

des travaux préparatoires : 

 

• Coordination des travaux dans le temps et l’espace, 

• Barriérage mis en place et géré par une entreprise unique sous direction de la maîtrise 

d’œuvre du T4CM, 

• Etudes de solutions  de tranchée commune pour limiter l’impact des travaux, 

• Production de plans semainiers 

 

 

Concessionnaires :  réseaux EU et EP de la CACM 

  ErDF, GrDF 

  Orange, Numéricâble   
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LE PROJET T4 : les travaux infrastructure 

La zone « boucle de Montfermeil » est fortement contrainte en termes d’espace 

disponible pour réaliser les travaux, notamment la rue Henri Barbusse. 

 

Impact important des travaux sur la vie locale et le plan de circulation : 

• Travaux sous fermeture à la circulation automobile (travaux de plateforme et de 

voie ferrée notamment), 

• Impact sur les cheminements piétons et l’accès aux commerces : les gènes 

seront minimisées au maximum. L’objectif étant de maintenir en permanence un 

cheminement sécurisé et balisé des piétons et l’accès à tous les commerces 
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Rappel 

• Accessibilité maintenue pour les piétons pendant toutes les phases de travaux 

• Accessibilité des secours maintenue pendant toutes phases de travaux, 

• Accessibilité à l’hôpital maintenue pendant toutes les phases travaux 

 

Mesures d’accompagnement en cours d’études en partenariat avec la Mairie, la BSPP et les 

acteurs locaux : 

• Organisation spécifique à prévoir pour l’accès aux équipements publics (crèche, écoles, 

commissariat…) 

• Organisation des livraisons (emplacements et horaires spécifiques), 

• Zones de stationnement déportées, 

• Emplacements spécifiques transports de fonds, 

• Plans de circulation adaptés aux phases de travaux suivant zone et impact des travaux, 

• Communication et information en amont sur l’organisation et le déroulement des travaux. 

LE PROJET T4 : les travaux infrastructure 
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LE PROJET T4 : quelques illustrations 
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LE PROJET T4 : quelques illustrations 
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LE PROJET T4 : quelques illustrations 



ACCOMPAGNEMENT DES 

COMMERÇANTS 

Mission d’accompagnement de l’activité économique et commerciale 

dans le cadre de l’opération T4 nouvelle branche Bondy-Montfermeil 
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SITE INTERNET  (partie commerçants) 

PROJET 
(phasage, tracé, travaux) 

 

ETAPES 

INDEMNISATION 
 (fonctionnement, 

documents) 

ACTUALITÉ  

ET AGENDA 

(actualité des 
commerçants, dates des 

commissions) 

CONTACT 
(médiateur commercial, 

liste des partenaires)  

SITE 

INTERNET 

Mettre en place un véritable portail d’information pour les commerçants riverains du tracé. 

Site internet: http://www.t4clichymontfermeil.com  

INFORMATION 
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GUIDE PRATIQUE 

Accompagnement 
de la CCI SSD 

« Qui fait quoi » 

Contacts utiles 

« Penser à » 

Suggestions à 
mettre en place 

dans les 
commerces 

Adresse du site 
Internet 

Document répertoriant 

les contacts des 

partenaires du projet 

pour assurer aux 

commerçants 

riverains une lisibilité 

des personnes à 

mobiliser.  

 

 

Il sera également 

téléchargeable sur le 

site Internet du projet.  

INFORMATION 
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FICHES EXPRESSION T4 
Permettre aux commerçants impactés par les travaux de s’exprimer, de transmettre leurs remarques et de poser des 

questions.  

Sur une période de 3 mois avant les travaux concessionnaires. 

Recherche de 

volontaires pour 

être 

« commerçants 

relais » 

Les fiches seront 
transmises aux 
commerçants 

soit par le 
médiateur soit 

par des 
commerçants 

relais 

Une fois 
complétées, 

elles sont 
stockées chez 

le 
commerçants 

relais  

Le médiateur 
passe récolter les 

fiches chez le 
commerçant pour 

traitement  

(1 fois par mois) 

Le médiateur les 
analyse (prise en 
considération des 

remarques et 
questions) 

 Il remet 
l’analyse au 

maître 
d’ouvrage 

Un retour 
spécifique fait 

aux 
commerçants 

CONCERTATION 
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INFORMER 

CONSEILLER ACCOMPAGNER 

Le médiateur commercial est 

l’interlocuteur privilégié des 

commerçants.  

 

 

Il a pour rôle d’informer, de 

conseiller et d’accompagner 

les commerçants durant 

toute la période des travaux. 

 

 

Il travaille en collaboration 

avec la maîtrise d’ouvrage 

afin de veiller au bon 

fonctionnement des activités 

économiques.   

MÉDIATION 

MÉDIATEUR COMMERCIAL 
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MÉDIATION 

• Conseiller et 
accompagner les 

commerçants 
durant les 

travaux 

• Permettre le bon 
fonctionnement 
des activités 

 

• Informer le 
maître d’ouvrage 

 

• Être 
l’interlocuteur 
des 
commerçants 
riverains du 
tracé 

Dialoguer 
avec les 

commerçants 

Identifier les 
besoins et 
les attentes 

des 
commerçants 

Déterminer 
les actions 

envisageables 

Concilier vie 
économique 

et vie de 
chantier 

Médiateur commercial 

VISITES TERRAIN 
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MÉDIATION 

Centre de 
ressources  

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 

Les lundis de 10h à 13h 

 

Pendant les travaux 

concessionnaires : 1 tous 

les 3 mois 

 

Pendant les travaux 

d’infrastructure  : 1 / mois 

PERMANENCES 

 
mediateur-commerces@tramway-t4.fr  
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Objectif :  

Fournir des éléments de gestion aux commerçants 

permettant d’anticiper les effets des travaux sur les activités.  

 

Programme : 

 Gestion et comptabilité d’entreprise 

 

Organisation :  

 1 réunion au début des travaux concessionnaires 

 Le lundi, journée entière 

 Dans les locaux de la CCI SSD  

 Courrier d’invitation, sur inscription 

 

MODULE DE SENSIBILISATION 

MÉDIATION 
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COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE  

Objectif :  

Les commissions permettent d’éviter un recours systématique à la voie contentieuse. Elles 

épargnent aux professionnels une procédure administrative longue et coûteuse. 

 

Secteur d’activité :  

Commerces de détail (y compris commerces non sédentaires) 

Artisanats 

Prestations de service avec réception de clientèle  

Professions libérales 

 

Critères géographiques :  

Les commerçants doivent être riverains de la voie publique concernée par les travaux 

de tramway et être déjà installées antérieurement à la déclaration d’utilité publique 

(DUP), soit le 12 septembre 2013 

Un examen au cas par cas pour les commerçants qui ne sont pas directement riveraines 

des travaux sera réalisé par la commission 

 

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 

 

INDEMNISATION 
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PROCHAINE RÉUNION 

D’INFORMATION  

EN MARS 2015  
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MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION  
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LE PROJET T4 : annexes 
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LE PROJET T4 : annexes 
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LE PROJET T4 : annexes 


