
RÈGLEMENT

Commission de Règlement Amiable



RÈGLEMENT

Le STIF et la SNCF assurent la maîtrise d’ouvrage de la nouvelle branche du 

tramway T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Malgré toutes les précautions prises durant les travaux, les maîtres d’ouvrage 

sont conscients des possibles conséquences que ces travaux importants sont 

susceptibles d’engendrer sur l’activité des entreprises et commerces riverains 

du tracé.

Sur la base des retours d’expérience des pratiques mises en œuvre sur les 

projets de création de tramway, le STIF (maître d’ouvrage coordinateur) a mis 

en place une Commission de Règlement Amiable. 

Celle-ci répond au souci des maîtres d’ouvrage d’éviter à l’entreprise une 

procédure judiciaire par la mise en place d’un dispositif plus simple et plus rapide.

La Commission de Règlement Amiable ainsi créée est destinée à traiter 

les demandes d’indemnisation du préjudice d’exploitation pouvant résulter 

des travaux du tramway T4, à l’exclusion de tout autre dommage causé aux 

personnes et aux biens.

   Article 1    Objet de la Commission

La Commission de Règlement Amiable – ci-après dénommée la CRA – a pour objet d’examiner et de rendre 
un avis sur les demandes d’indemnisation des commerçants et responsables d’entreprises riverains – 
ci-après dénommés les demandeurs – qui font valoir avoir subi un préjudice commercial lié à la réalisation 
des travaux du projet T4 sous maîtrise d’ouvrage du STIF et de la SNCF situés sur les communes des 
Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 

Les attributions de la CRA sont les suivantes :

•  instruire les demandes d’indemnisation des préjudices commerciaux susceptibles d’être causés aux 
professionnels riverains, au besoin en s’entourant de l’avis d’experts techniques, juridiques et financiers ;

•  déterminer la réalité et l’étendue du préjudice indemnisable selon les modalités énoncées à l’article 8 ;

•  émettre un avis de nature à éclairer la décision finale qui sera prise par le STIF.

Les conditions et les modalités d’indemnisation sont fixées dans les articles suivants. La CRA émettra 
son avis en se basant sur les principes d’indemnisation dégagés par la jurisprudence administrative en 
matière de réparation des dommages de travaux publics.

COMMISSION DE RÈGLEMENT AMIABLE (CRA) DES LITIGES 
POUR LES PROFESSIONNELS RIVERAINS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

   Article 2    Composition de la CRA

Il a été arrêté la composition de la CRA suivante :

   Président (voix prépondérante) : 
un magistrat, membre du corps des Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel

•  Monsieur Christian Boulanger, Vice-Président du Tribunal administratif de Montreuil ;

•  Madame Nathalie Luyckx-Gürsoy, Premier conseiller, suppléante dans le cadre de la CRA.

  Membres à voix délibérative :

• un représentant de la maîtrise d’ouvrage STIF ;

• un représentant de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis ;

• un représentant du Régime Social des Indépendants ;

• un représentant de l’URSSAF ;

• un représentant de l’ordre des experts-comptables.

  Membres à voix consultative :

• un représentant de la direction des services fiscaux ;

• un représentant de la maîtrise d’ouvrage coordinatrice (SYSTRA, agissant au nom et pour le compte du STIF) ;

• un représentant de la maîtrise d’ouvrage STIF pour les aspects juridiques ;

• un représentant de la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau (pour les dossiers concernant son périmètre) ;

• un représentant de la maîtrise d’ouvrage SNCF Transilien (pour les dossiers concernant son périmètre) ;

• un représentant de l’intercommunalité concernée ;

• un représentant de la commune concernée.

Chaque membre titulaire de la CRA sera représenté, en son absence, par un suppléant.
Les membres de la CRA agissent en qualité des organismes qu’ils représentent, de même que leur 
suppléant.
Les membres de la CRA peuvent se faire assister de techniciens appartenant aux organismes ou à la 
collectivité qu’ils représentent.

   Article 3    Siège de la CRA

Le siège de la CRA est situé :
Chambre de commerce et d’industrie de la Seine-Saint-Denis
Département Projets de territoires et collectivités locales
191 avenue Paul Vaillant Couturier
93 005 Bobigny cedex
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   Article 4    Fonctionnement de la Commission

  4.1 - SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION 

Le secrétariat de la CRA est assuré par la Chambre de commerce et d’industrie de la Seine-Saint-Denis 
(CCI SSD), Département Projets de territoires et collectivités locales, 191 avenue Paul Vaillant Couturier, 
93 005 Bobigny cedex, 01 48 95 10 28.
Toutes les demandes de renseignements et d’informations doivent être adressées au secrétariat.

  4.2 - PÉRIODICITÉ DES SÉANCES

Le Président fixe la périodicité des séances.
La CRA est convoquée par la CCI SSD 15 jours avant la séance.
Le Président fixe l’ordre du jour (liste des dossiers qui seront examinés au cours de la séance). Il est 
transmis 5 jours avant la séance avec les dossiers des demandeurs aux membres de la CRA ainsi que la 
fiche de synthèse de chaque dossier examiné en séance, préparée par le secrétariat de la Commission.
L’envoi des convocations et des dossiers pourra être dématérialisé sous forme d’envoi électronique.
Le secrétariat de la CRA envoie 10 jours avant la séance une invitation aux demandeurs pour venir 
défendre leur dossier devant la Commission.
En cas d’urgence, une question peut être ajoutée par le Président à l’ordre du jour, sans condition minimum 
de délai. Une séance pourra être annulée par le Président 5 jours avant la tenue de la réunion, en raison 
d’un ordre du jour insuffisant.

  4.3 - ORGANISATION DES SÉANCES

Le secrétariat de la séance est assuré par la CCI SSD conformément à l’article 4.1.
Les travaux de la CRA sont dirigés par son Président.
À l’ouverture de la séance, la présence des membres et leur qualité sont constatées par le Président qui 
donne connaissance des absences excusées.
Un quorum d’au moins 50 % des membres à voix délibérative concernés est nécessaire à la tenue de la 
séance et à la validité des avis rendus par la Commission. Les procurations ne sont pas acceptées.
À l’issue de chaque séance, le secrétariat dressera un procès-verbal qui sera soumis à l’approbation du 
Président. Ce procès-verbal est envoyé avec l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission.

  4.4 - TENUE ET POLICE DES SÉANCES

La CRA siège en dehors de la présence du public (exception faite du requérant lors de l’examen de son dossier).
Elle se prononce au vu des pièces du dossier.
Les personnes auditionnées sur invitation du secrétariat de la CRA seront reçues en séance au moment 
opportun, puis quitteront la séance à la demande du Président. Le demandeur ou son représentant 
dûment habilité, ou son conseil, est entendu par la Commission. Il peut aussi être assisté d’un expert-
comptable ou de toute personne de son choix.
La CRA peut demander un supplément d’instruction, le dossier étant alors examiné dès qu’il a été satisfait 
à cette demande. Le Président assure seul la police des séances avec toutes les prérogatives qui y sont 
attachées.

À la demande du Président, la CRA peut procéder à toute demande d’expertise qu’elle jugera utile en 
complément de celles apportées par les demandeurs.
Les membres de la CRA sont tenus de respecter le caractère confidentiel des débats et des informations, 
comptables ou autres, données en séance. Les prises de position individuelles des membres de la CRA 
ont un caractère confidentiel.

   Article 5    Procédure de saisine de la Commission

 5.1 - Les professionnels visés à l’article 1, riverains de la voie publique concernée par les travaux 
peuvent saisir la CRA dès lors qu’ils constatent une baisse significative de leur activité.
Cette baisse doit être directement imputable aux travaux du T4 (hors travaux concessionnaires).
Les demandeurs sont tenus d’établir la réalité du préjudice subi, en faisant éventuellement appel aux 
services d’un expert qu’ils choisiront et rémunéreront. Les éléments financiers doivent être certifiés par 
un expert-comptable.
Ce dossier type ainsi qu’une notice d’accompagnement peuvent être retirés par le demandeur auprès 
de la médiatrice commerciale, sur le site Internet www.tramway-t4.fr ou auprès du secrétariat de la CRA.

 5.2 - Le dossier de demande d’indemnisation accompagné des pièces justificatives doit être adressé 
par courrier avec Accusé de Réception (AR) au secrétariat de la CRA qui vérifie que l’ensemble des pièces 
obligatoires ont été versées au dossier.
Dans le cas où le dossier est complet, le secrétariat adresse un récépissé d’enregistrement de la demande 
du commerçant riverain concerné.
Dans le cas où le dossier est incomplet, le secrétariat invite par courrier le demandeur à fournir les pièces 
manquantes.

Nota : le STIF a missionné une médiatrice commerciale qui aura notamment pour mission d’informer et 
d’aider les entreprises dans leur démarche de demande d’indemnisation.

 5.3 - Tout recours contentieux formé devant une juridiction prive le demandeur du bénéfice de la 
procédure amiable.

   Article 6    Fréquence des demandes d’indemnisation

  Le demandeur peut déposer plusieurs demandes d’indemnisation concernant des périodes de travaux 
successives, à condition de respecter toutefois un délai de quatre mois entre chaque demande.

RÈGLEMENT

4 5



 CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES

En outre, le demandeur doit notamment remplir les conditions suivantes.

•  Secteur d’activité : l’activité du demandeur doit correspondre à l’un des secteurs suivants : commerce 
de détail, demi-gros ou gros, commerce non sédentaire, artisanat, prestation de service avec réception 
de clientèle, profession libérale, grande surface marchande, établissement multiple.

•  Critère d’antériorité à la déclaration d’utilité publique du projet du 12 septembre 2013 : les demandes 
émanant des entreprises installées postérieurement à la déclaration d’utilité publique du projet seront 
traitées au cas par cas par la CRA.

•  Critères géographiques : les entreprises doivent être riveraines de la voie publique concernée par les 
travaux du T4. Un examen au cas par cas pour les entreprises qui ne sont pas directement riveraines 
des travaux sera réalisé par la Commission.

•  Critères économiques : ces entreprises doivent en outre connaître une baisse significative de leur 
activité en raison des travaux et en apporter la preuve.

Ces conditions cumulatives ne sont pas limitatives.

   Article 9    Modalités de calcul des indemnisations

Le demandeur peut prétendre à indemnisation lorsque son activité a baissé de façon anormale et 
significative, étant précisé qu’une quote-part pourrait rester à sa charge au titre du préjudice qu’il doit 
normalement supporter.
L’indemnisation sera calculée sur la base du manque à gagner de l’entreprise.
L’indemnisation pourra être calculée en partant de la marge moyenne réalisée hors période de travaux.

   Article 10    Paiement des indemnités

Le paiement de l’indemnité sera effectué par le STIF.

   Article 11    Suivi de l’activité de la Commission

Chaque année, la CRA établit un rapport d’activité qui est présenté en séance.

   Article 12    Durée d’existence de la Commission

La CRA est mise en place ce jour et fonctionne jusqu’à l’achèvement de l’examen des dossiers reçus.
Les demandes d’indemnisation sont recevables pendant toute la durée des travaux et dans un délai 
de six mois après la mise en service du tramway.

   Article 13    Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié à la majorité des deux tiers des membres de la CRA 
à voix délibérative.

   Article 7    Avis rendus par la Commission

  7.1 - EXAMEN DES DOSSIERS PAR LA COMMISSION

Toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour sont examinées successivement par les membres de la 
Commission.
Le Président présente en séance chaque dossier en résumant les faits de l’espèce et en rappelant les 
prétentions du demandeur, lesquels sont contenus dans la fiche de synthèse préparée par le secrétariat 
et transmise avec l’ordre du jour et le dossier aux membres de la Commission.
La CRA détermine dans un premier temps si le demandeur se trouve dans une situation juridique 
susceptible d’ouvrir droit à indemnité, notamment au vu des critères d’attribution fixés à l’article 8 du 
présent règlement.
Si tel n’est pas le cas, la CRA émet un avis de rejet de la demande.
Si elle considère que la demande est fondée, la CRA émet un avis sur le principe de l’octroi d’une 
indemnisation et sur son montant.
Les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres ayant voix délibérative (vote à main levée).
En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante.

  7.2 - AVIS TRANSMIS AU DEMANDEUR

À la fin de chaque séance, le secrétariat consigne dans le procès-verbal de la séance les montants 
d’indemnisation proposés pour chaque affaire.
L’avis motivé de la CRA ainsi que la décision finale du STIF sont notifiés par le secrétariat au demandeur 
par lettre, dans un délai de 30 jours à compter de la séance.

  7.3 - DÉCISION DU MAÎTRE D’OUVRAGE COORDINATEUR

Pour chaque dossier de demande d’indemnisation, le secrétariat communique au STIF l’avis motivé de la 
CRA, ainsi que le dossier complet. Le STIF décidera en dernier lieu du caractère indemnisable du préjudice 
et du montant des indemnisations. Il sera rendu compte à la CRA de la suite donnée à la proposition 
qu’elle a formulée.
Le demandeur, informé de la décision, est invité à signer une renonciation à toute réclamation contentieuse.
La transaction sera conclue entre le demandeur et le STIF.

   Article 8    Critères d’attribution des indemnisations

Pour l’examen des dossiers de demande d’indemnisation, la CRA s’appuiera sur les principes qui ont été 
fixés par la loi et dégagés par la jurisprudence administrative, notamment les suivants :

•  le dommage doit être direct, actuel, certain, anormal et spécial ;

•  il doit porter atteinte à une situation juridiquement protégée ;

•  le demandeur doit apporter la preuve du lien de causalité entre les travaux du T4 et le préjudice invoqué.
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En savoir plus :
www.tramway-t4.fr
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