
DOSSIER DE SAISINE 
DE LA COMMISSION DE RÈGLEMENT 
AMIABLE DU TRAMWAY T8

Pièces justificatives à fournir avec le dossier

Pièces obligatoires :
☐ Extrait K-Bis datant de moins de 3 mois ou pièces justifiant de l’enregistrement au registre du Commerce 
ou des Métiers,

☐ Copie du titre de propriété ou justification du bail commercial en bonne et due forme,

☐ Attestation des organismes précisant que la situation fiscale et sociale est à jour (URSSAF, Impôts, pôle 
emploi, retraite,…),

☐ Déclaration fiscale et tableaux annexes sur les trois dernières années et la balance comptable,

☐ Etat intermédiaire des comptes, si la demande est présentée plus de 6 mois après la date de clôture de 
l’exercice,

☐ En cas de pluralité des lieux d’exploitation, présenter un extrait de la comptabilité analytique retraçant la 
ventilation des chiffres d’affaire, des masses salariales et des autres charges pour chacun des sièges 
d’activité sur les quatre dernières années

Pièces facultatives
☐ Modalités de calcul de la réparation indemnitaire (à établir sur feuille libre).

☐ Toutes pièces utiles justifiant le préjudice (Si possible, une ou plusieurs photos significatives

sur la situation du point de vente).
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Vue du futur aménagement autour de la gare de Saint-Denis

Ici, se prépare 
le chantier du futur 
tramway 
Ces travaux peuvent impacter la circulation 
automobile et les cheminements piétons.
Nous vous prions de nous excuser pour la 
gêne occasionnée.

GUIDE POUR LES 
PROFESSIONNELS 
RIVERAINS DES TRAVAUX 
DU TRAMWAY T8

Vos contacts en cas de difficultés

Le paiement des charges sociales et fiscales

Si vous rencontrez des difficultés concernant le 
paiement de vos charges sociales et fiscales, 
plusieurs solutions existent. 
 
Vous pouvez contacter :

 La Commission des Chefs de services 
financiers de la Seine-Saint-Denis pour solliciter 
un étalement des dettes fiscales et sociales. 
Renseignement : 
Madame Essor - Tél. 01 48 96 60 14

 Les Organismes Sociaux et Fiscaux pour 
solliciter des échéanciers de paiement. 
Renseignement : 
www.parisrp.urssaf.fr - Tél. 0820 01 10 10 
www.impots.gouv.fr - Direction des Services  
fiscaux de Seine-Saint-Denis - Tél. 01 48 96 53 00

 Le service commerce de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis. 
Renseignement : (ce service peut vous 
accompagner dans la constitution de votre 
dossier d’indemnisation)
Tél. 01 48 95 10 37

Au cours des prochains mois, la réalisation des travaux du tramway  
va modifier la vie des quartiers et pourra de ce fait, avoir des impacts 
sur l’activité économique des commerçants. 
Plusieurs organismes peuvent aider les professionnels riverains  
à faire face à d’éventuelles difficultés.

 Le Régime Social des Indépendants 
peut accorder des facilités de paiement. 
Sa commission d’action sanitaire et 
sociale peut proposer une prise en 
charge partielle des cotisations ou un 
secours exceptionnel en fonction de 
votre situation. 
Renseignement : 
Contacter le RSI du lieu de votre domicile. 
RSI Île-de-France Centre 
Tél. 01 43 18 58 58 - Fax : 01 43 18 58 00 
Internet : www.idfcentre.le-rsi.fr 
Contact : www.contact.le-rsi.fr

Un dispositif complet
pour vous accompagner 
pendant les travaux
Durant les travaux du Tram’Y, tout est mis en 
place pour limiter la gêne et les nuisances à 
leur maximum ; le chantier respecte d’ailleurs 
toutes les normes environnementales en vigueur.
Conscients du ralentissement d’activité que 
peuvent occasionner les travaux du Tram’Y, les 
maîtres d’ouvrage veillent à garantir l’accès des 
entreprises et des commerces riverains, par des 
aménagements et une signalétique spécifiques 
indiquant le maintien de l’activité commerciale 
située à proximité des travaux. 

Pour faciliter l’accès aux commerces, d’autres 
mesures viennent compléter le dispositif : 
la circulation automobile est modifiée mais 
maintenue le long du tracé, les bus empruntent 
autant que possible les parcours habituels et 
une signalétique guide les piétons dans leur 
cheminement.

L’arrivée de Tram’y, la nouvelle ligne de tramway 
T8, est synonyme de nombreux changements 
pour le territoire de la Seine-Saint-Denis. 
Mobilité simplifiée, développement des 
correspondances, revalorisation urbaine : Tram’Y 
améliorera significativement le quotidien des 
habitants et des riverains professionnels des 
communes traversées et limitrophes.

La construction du Tram’Y contribuera au 
renouvellement urbain des trois villes traversées 
et accompagnera plusieurs projets comme la ZAC 
Porte de Paris à Saint-Denis, les projets ANRU 
à Epinay-sur-Seine (ZAC Epicentre et Intégral, 
Orgemont) et le Projet Universitaire et Urbain  
de Villetaneuse.

La mise en service de ce mode de transport 
durable, performant et rapide facilitera les 
déplacements tout en embellissant le cadre 
de vie puisque le projet s’accompagnera d’un 
aménagement des espaces publics traversés par 
le tramway : plantations de nouvelles essences 
d’arbres, nouveaux trottoirs, création  
de promenades,etc.

En s’associant à un vaste projet d’aménagement 
paysager et urbain, Tram’y constituera ainsi 
un réel attrait pour les riverains professionnels 
situés aux abords du tracé.

Sébastien Perceval, agent de proximité du projet, 
est présent au cœur du dispositif chantier pour 
faire le lien entre les travaux et les habitants et 
commerçants des quartiers concernés. A votre 
écoute, il est présent au quotidien pour vous 
renseigner sur le projet, répondre à vos questions 
et régler avec vous les problèmes qui vous 
pourriez rencontrer pendant les travaux. 
 
Sébastien Perceval est joignable au 06 24 40 18 23 
et par mail : sebastien.perceval@ratp.fr. 

Des permanences d’information sont organisées : 
  Les lundi et jeudi de 14h30 à 17h30  
à Epinay-sur-Seine (au 1, avenue de la Marne) 
 Le mercredi de 14h30 à 17h30 à Saint-Denis  
(au 14, rue Ernest Renan) 
Bientôt à Villetaneuse

Un agent de proximité à votre écoute

Des réunions d’information et des visites de 
chantier sont régulièrement organisées pour 
présenter l’avancée des travaux. 

SKRWR�GH�6pEDVWLHQ

                   : un atout  
pour le développement  
économique local

Vue du futur aménagement autour de la station Gare de Saint-Denis
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UH� FXV�HXP�� FRQVHTXDPH� UH�HDTXDWTXL� LO� LVTXDWLRQHW� DXGDQLPROXW� RFFDWXU� VDQW� HRV�PRORUXP�DXW� RIÀFDH�
GXQWR�PD�VLPD�FRQVHG�XW�YROXSWDWH�QRELV�TXDH��/HVFLDV�DFFXPTXH�SHULEXV�YROXSWDWDWXU�VLW�DUXP�XW�HW�YH�
OLTXH�UHV�VHUVSLF�WHPRORULD�FXP�FXSLW�HW�GRORULV�DXW�DOLEXV�HVVHTXL�DXW�DOLFLDWHP�IDFHSHG�TXR�GH�DXW�TXXQW��
YRORUHF�HDWHP��$VLPXV�LQ�H[�HW�YRORUH��FRPQLP�HV�DSLHW�TXL�GXV�YROHVFLHW�UHP�YROHV�HW�UH�SUDH�QXOSDUFLDH�
HXP�TXDP�YROXSLGHP�LPXVDQGDHUXP�FXV�DXW�IDFHUD�YHOHV�DXW�DXW�DXW�DFLOLTX�LDVVLWDV�TXL�RG�PR�EHUXPTXL�
DV�H[HUQDW�XUHLXP�H[HUQDWHP�YROXSWDWLEXV�UHSHG�PLQXP�YHQGLV�YRORUHVH�QLVWLLV�LP�IDFHDWL�YROXP�DXW�HDULD�
YROXSWD�TXXQW��VXV�H[HUDWL�LQFWLQY�HOLEXV�GROXSWDWLQ�FRQ�UHSWDWH�FXOOHFWLQ�UHVHG�HW�YHQW�XW�RIÀFLHW�DXW�YRORUH��
TXDP��VDP�KDUXP�DGLSVXP�DG�TXDVSHGLW�RGLW��TXDHVWRUHSHG�TXLVLQ�QLV�LSLV�GROXW�TXRV�PDJQLVL�UDW�LOLEXV�DXW�
XW�SRULVWR�WDVSHULWDWHP�YROHFWDP��WHWXU"�$V�GRORUXPTXLV�HV�GLSVDSH�UVSLVFLD�QLKLOLTXH�YRORUHS�HOLEXVW�RPQLW�
PDLR�TXDP�LXV�

;HUXP�XWHP�LPDLRQ�FRQ�SHG�TXDWLD�QRVVH�SHG�HWXVFLPSRULW�LG�H[SHUIHUXP�UHUQDW�DWXV�VDP��TXR�GHVW�D�QLV�
FLLVW��DOLEXV��VXV��QRELVTXLG�HDW�TXLDP�TXLEXV��LGH�QDPXV�HW�RSWD�QLV�HW�SUR�WHP��1DP�HUL�VLPLOLDWTXH�SOD�DFH�
UHLFLG�TXDH�HW�KLW�TXLDH�HXP�YROXSLHW�HLFDH�FRUHV�HW�SRUURYLW�H[�HW�HW�RPQLV�LSVDH�SOLTXL�VHTXDP�DXW�SD�GRORUUR�
H[FHSHUR�EODXW�LSLWDW�TXDWXU"�5DWLDP��HW�DOLFWHFHURUH�ODE�LQ�HDWXU"�4XLDP�IDFLSVD�QLPROXSWDH�TXLD�VLQFLDP��
RPQLPHQH�SHULDQGDHVW��TXDH�DFHUXP�QRQVHTXH�DFFXP�UHPROXSWDWHP�VXQWHP��8W�HVWUXP�TXR�HDWHP�LGLV�LQW�
YLWDTXR�RPPROHVW��YRORULVL�RPPROXPTXDP�QLD�DXW�SRVWRWDWXU�VLWHPTXH�TXH�QH�PROXSWDV�DSLW�DV�XQW�YROHVW��
LQXOODXWHP�TXDV�VH�GRORULRU�UHQHFWDWLD�GROODWXU"
,V�VL�YRORULR�YLWLEXVW�TXDV�DV�HRV�VLP�HDTXDP�HRVDQGDH��1HTXLGHOLTXL�XW�HVWLR�FRUDWHQ�LVFLLVVHQLV�LPXV�DF�
FXSWDW�
,GXVD�QRQVHTXR�WHQL�DVVXP�LO� LSVDP�KDUFLOLDH�RPPRORU�DXW�DWXULEXV�GROXW�DQGDH�YHOHV�GRORUUR�HLXQWH�QXV�
YROXSWD�GRORUXS�WDVVLPXV�QRQ�QDP�HXP�DOLTXRV�DOLTXH�TXL�RPQLPDJQDP�FRQHPSRUHP�TXRGLW�YRORUURUH�H[�
FHDWXU�DOLEHD�VL�XW�D�QXP�TXL�UH�GLWDWXP�YROXSWDWXU��VLWLDWH�YRORUH�HV�GHULEXV�DQGDH��'LW�HDUXP�YROXSWD�WLLVFLP�
LOOLJHQGL�VHTXDPHQLKLO�LG�HV�TXDH�LSVDQGL�LXV�DXW�PDJQLVLWLD�GROXPTXDWLR�



Cadre réservé à l’administrationCadre réservé à l’administrationCadre réservé à l’administrationCadre réservé à l’administration

N° de dossier Date de réception du dossier Date de complétude du dossier Date de passage en commission

T8-……….

Observations diverses :Observations diverses :Observations diverses :Observations diverses :

1/ Présentation de l’entreprise 

• ..........................................................................................................................................Raison sociale : 

• .............................................................................................................................................N° de SIREN :  

• .............................................................................................................................Date d’immatriculation :

• ........................................................................................................................................Forme juridique :

• ....................................................................................................................................Statut du dirigeant :

• ..................................................................................................................................................Enseigne :

• .........................................................................................Nom et prénom du responsable de l’entreprise :

• .................................................................................................................................Activité(s) exercée(s) :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• ...............................................................................Adresse de l’établissement concerné par la demande : 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• ........................................................................................Nombre d’établissements et/ou de succursales : 

• .......................................................................................................Adresse(s) des autres établissements : 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................N° de téléphone fixe :

• .........................................................................................................................N° de téléphone portable :

• ..................................................................................................Le conjoint travaille-t-il dans l’entreprise ?

..................................................................................................................Si oui, quel est son statut ? 

• ...............................................................Date de création ou d’acquisition de l’entreprise (JJ/MM/AAAA) : 

www.tram-y.fr 1/7

http://www.tram-y.fr
http://www.tram-y.fr


2/ Caractéristiques commerciales de l’entreprise :

• ......................................................................................................................................Activité détaillée : 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Caractéristiques des produits vendus (saisonnalité, vente d’impulsion, …) : 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Jours d’ouverture / horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

• ..................................................................................................................Période de fermeture annuelle :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Evolution de la nature des activités exercées : (ex : abandon, création de secteurs ou de prestations ; 
réduction ou extension de locaux professionnels ; reconversions mise en œuvre). Préciser la date des 
évolutions intervenues.

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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• Caractéristiques de la clientèle (de passage, de proximité, habituée, lieux d’origine, utilisation de la 
voiture,…avec si possible les %) :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Accessibilité au commerce ou à l’entreprise (nombre d’accès, lieu, dessertes : transports en commun et 
routiers…) :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Date de début des travaux ayant eu un impact sur l’activité de l’entreprise : 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Mise en place d’actions et de dépenses spécifiques pour maintenir l’activité (gestion des ressources 
humaines, investissements en matière de communication, publicité, …) :

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Droit d’occupation du domaine public :

............................................................................................Si oui, nature de l’autorisation accordée : 

............................................................................................................................................................ 

...................................................Cette autorisation a-t-elle été modifiée ou retirée à l’occasion des travaux ? 
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3/ Caractéristiques commerciales de l’entreprise

Evolution du Chiffre d’Affaires HT, de la marge annuelle et des effectifs sur les 4 dernières années, certifiée 
par un expert-comptable :

CA HT en euros 20.. 20.. 20.. 20..

janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL

Variation perte 
du CA (en %)

Marge(1)

(en % du CA)
(1) Marge commerciale pour les activités commerciales/Marge sur coût variable pour les activités de service

Effectifs n-3 n-2 n-1 Actuel

A temps plein

A temps partiel

Total équivalent 
temps plein

Identification de l’expert-comptable :

• .........................................................................................Nom : 

• ....................................................................................Adresse : 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
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4/ Situation fiscale et sociale

Retards de paiement concernant (en euros) :

• .............................................................................................................................les cotisations sociales : 

• ................................................................................................................................................les impôts : 

• ..............................................................................................................................................les salaires : 

• .......................................................................................................................................les fournisseurs : 

• .............................................................................................................................................les banques : 

5/ Evaluation du préjudice commercial par l’entreprise

• Cause du préjudice (travaux, déviation de circulation,…) :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Description du préjudice subi précisément :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

• Evaluation financière du préjudice commercial, joindre sur une feuille libre les modalités de calcul de la 
réparation indemnitaire (en euros) :

.....................................................................................................................................................................  

• Précisions complémentaires :

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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Fait à  : 

le : ...........  /............... / ..............

Je, 
……………………………………………………................................

(nom et qualité du signataire de la demande), certifie 
l’exactitude des informations contenues dans le présent 
dossier.                                                                                 
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PAGE A CONSERVER PAR LE DEMANDEUR

Envoi de votre dossier
 1/ Vérifier les pièces à joindre à votre dossier

 2/ Conseil pratique :

Avant d’adresser votre dossier à la commission de règlement amiable du T8 pensez à 
en conserver une copie,

 3/ Adressez votre dossier, ou déposez le, au secrétariat de la commission :

Secrétariat de la Commission de règlement amiable – T8
Département de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Voirie et des Déplacements
Service Faisabilité et Programmation
20, rue Galliéni – 93006 Bobigny Cedex

Si vous adressez votre dossier par voie postale, envoyer le en recommandé avec 
accusé de réception.

Pour tout renseignement :

Secrétariat de la Commission de règlement amiable - T8 
Ouverture : du lundi au vendredi, de 10h-12h et 14h-16h30
Tél. 01 43 93 11 58 - Fax : 01 43 93 42 23 
skhaldi@cg93.fr
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