
Le tram T10, 
acteur du  
développement
Avec la création du tram T10, 
reliant Antony à Clamart, les 
villes traversées vont bénéfi-
cier d’un embellissement et 
d’un large mouvement de 
revitalisation. 

Ce mode de transport 
durable et performant va 
accompagner la mutation 
économique, culturelle et 
démographique qui caracté-
rise le secteur. 

Les commerçants et artisans 
installés le long du tracé ou 
à proximité peuvent escomp-
ter des retombées positives 
pour leurs activités. 

Le cadre de vie des habitants 
et des salariés est en passe 
d’être totalement renouvelé.

Accompagner les riverains  
professionnels  
situés le long du tracé 
Les travaux de dévoiement et de modernisation des réseaux souterrains 
amorcés en 2017 et ceux du tramway qui démarrent à l’automne 2019 
sont nécessaires à la concrétisation du projet.
Ces travaux risquent d’affecter l’activité économique des riverains profes-
sionnels situés le long du tracé. C’est pourquoi les maîtres d’ouvrage, le 
Département des Hauts-de-Seine et Île-de-France Mobilités ont mis en 
place une équipe de proximité, à l’écoute des riverains et des commerçants. 
Une Commission d’Indemnisation à l’Amiable (CIA) à destination des rive-
rains professionnels situés aux abords du tracé du tram T10, vient 
renforcer ce dispositif d’information.

L’objectif de ce guide pratique est de renseigner les riverains profes-
sionnels impactés par les travaux du tramway, sur les démarches à 
suivre pour les demandes d’indemnisation.

www.tram10.fr
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ou roxane.contact@tram10.fr

@Tram10AntonyClamart

Les grandes 
étapes du projet

 Jusqu’au 1er trimestre 2020

Travaux préparatoires
• Déviation et/ou 
modernisation des réseaux 
souterrains, abattage des 
arbres, élargissement  
du pont sur la RD 986...

 2019   2023 

Travaux du tramway
• Réalisation des 
aménagements urbains  
et paysagers et de la ligne.
• Construction de l’atelier-
garage de la ligne 

 Horizon 2023  
Mise en service
• Essais de circulation  
et mise en service
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NOUVELLE LIGNE DE TRAM

Qui participe au projet du tram T10 ? 

Le tram T10 et vous 

Le matériel roulant
c’est-à-dire les trams.

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction

des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs, 

voirie...), et des ouvrages d’art.

soit 351 millions d’euros HT* soit 35 millions d’euros HT*

* Valeur décembre 2011

100 %49 %
21 %

30 %

Les financeurs Les maîtres d’ouvrage
Station Malabry

PATRICK  
DEVEDJIAN
Président  
du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine



Présentation du 
dispositif d’indemnisation
La CIA (Commission d’Indemnisation à l’Amiable) instruit les 
demandes d’indemnisation présentées par les professionnels qui 
sont implantés à proximité du tracé du tramway de l’avenue du 
Général de Gaulle à Antony, de l’avenue de la Division-Leclerc à 
Châtenay-Malabry, de l’avenue Paul-Langevin au Plessis-Robinson 
et de l’avenue Claude-Trébignaud à Clamart.

Les attributions de la Commission sont les suivantes : 

 Instruire les demandes d’indem-
nisation amiable des préjudices 
commerciaux susceptibles d’être cau-
sés aux professionnels directement 
impactés par les travaux s’appuyant sur 
l’avis d’experts techniques, juridiques 
et financiers, afin de déterminer d’une 
part l’existence du préjudice et d’autre 
part son évaluation financière ;

 Émettre un avis permettant au 
Département des Hauts-de-Seine et à 
Île-de-France Mobilités de statuer du 
caractère indemnisable ou non de la 
demande et de fixer le montant de l’in-
demnité à verser. La CIA permet aux 
commerçants et artisans, chaque fois 
qu’ils sont en droit d’obtenir une indem-
nité, d’éviter une procédure longue et 
parfois onéreuse auprès des tribunaux.

Vous accompagner 
pendant les travaux 
Pour être indemnisés, les professionnels riverains de la voie 
publique concernée par les travaux du  doivent avoir 
subis des préjudices bien définis qui sont la conséquence 
directe des travaux de modernisation des réseaux 
d’assainissement (2017-2019) et de ceux du tramway (à 
partir de 2019) dont le Département est maître d’ouvrage.

Les professionnels concernés par les travaux 
du tramway peuvent saisir la Commission 
dès lors qu’ils constatent une baisse  
significative de leur activité, qui trouve 
directement sa cause dans l’exécution des 
travaux. L’activité doit correspondre à l’un 
des secteurs suivants : commerce de détail, 
artisanat, prestation de services et /ou  
de fournitures avec réception de clientèle,  

professions libérales. De plus, le deman-
deur doit être installé avant l’entrée en 
vigueur de la déclaration d’utilité publique 
du projet en date du 11 octobre 2016. 

Les demandeurs sont tenus d’établir  
la réalité du préjudice subi, en faisant  
éventuellement appel aux services d’un 
expert qu’ils choisiront et rémunèreront. 

LA CONSTITUTION  
DU DOSSIER

Le dossier de demande d’indemnisation 
transmis aux demandeurs se compose 
de deux annexes qui sont également 
disponibles sur le site internet.

L’adresse à laquelle renvoyer le dossier 
est renseignée en annexe. 

Pour appuyer leur requête, les commer-
çants sont invités à fournir tous les 
documents nécessaires afin de justifier 
leur baisse d’activité. 

La procédure de saisine de la CIA, ainsi 
que la recevabilité des demandes, leur 
instruction, et les modalités d’indemnisa-
tion du demandeur sont régies par le 
règlement intérieur. 

LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’INDEMNISATION EST DISPONIBLE 
PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE VIA LE 
SITE INTERNET www.tram10.fr

RETOUR 
SUR EXPÉRIENCE

La CIA  
du  
La mise en service du pro-
longement du T2 en 2012 a 
démontré l’implication du 
Département des Hauts-de-
Seine à proposer un nouveau 
système de transport inter-
connecté. 

Le projet a été accompagné 
d’une requalification urbaine 
et de la valorisation des dé-
placements doux. 

L’objectif était de répondre 
aux besoins de mobilité et 
de développement des habi-
tants, salariés, et entreprises 
alto-séquanais. 

Lors des travaux d’aména-
gements, les différents com-
merçants situés le long du 
tracé ont été accompagnés. 

Des Commissions d’Indem-
nisation à l’Amiable ont été 
montées pour répondre à la 
perte de chiffre d’affaires que 
les travaux ont pu induire. 

Ces commissions ont démon-
tré leur utilité et ont permis de 
soutenir les commerçants lors 
de cette phase de transition.

La composition de la Commission
Deux formations, composées de représentants de la vie locale et 
administrative se réuniront régulièrement :

Sont éligibles les commerçants et artisans inscrits au registre de commerce 
ou des métiers, riverains du tracé et installés avant la date de déclaration 

d’utilité publique du projet, promulguée le 11 octobre 2016.

FORMATION « TRAVAUX  
DU TRAMWAY » 

La commission sera composée de 
membres à voix délibérative : un magis-
trat du tribunal administratif de Cergy- 
Pontoise (Président de la Commission), 
deux représentants du Département des 
Hauts-de-Seine, deux représentants 
d’Île-de-France Mobilités, un représen-
tant de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Hauts-de-Seine et un 
représentant de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine.

Les membres à voix délibérative de ces deux formations sont accompagnés par 
des membres à voix consultative, qui sont les représentants des quatre communes 
situées sur le tracé ainsi qu’un représentant du Conseil Départemental des Hauts- 
De-Seine, un représentant Île de France Mobilités, un représentant de la Chambre 
des Commerces et de l’Industrie des Hauts-De-Seine, un représentant de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-De-Seine, un représentant du 
Conseil Régional Paris Île de France de l’Ordre des Experts Comptables.

FORMATION « TRAVAUX  
D’ASSAINISSEMENT »

La commission sera composée de 
membres à voix délibérative : un magis-
trat du tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise (Président de la Com-
mission), trois représentants du 
Département des Hauts-de-Seine, un 
représentant de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie des Hauts-de-Seine 
et un représentant de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
Seine.

PROCÉDURE 
DE TRAITEMENT  
DU DOSSIER

Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont 
examinées successivement par les 
membres de la Commission, par ordre des 
dates des demandes, de la plus ancienne 
à la plus récente. Une affaire non examinée 
sera automatiquement reportée sur l’ordre 
du jour de la séance suivante de la Com-
mission et examinée en priorité.

 Dans le cas où le dossier est complet, 
le secrétariat de la Commission adresse par
courrier recommandé avec accusé de récep-
tion un récépissé d’enregistrement de la 
demande au riverain professionnel concerné.
Ensuite, le demandeur peut être auditionné, 
soit à sa demande, soit à la demande de la 
CIA. Après débat, la commission statuera 
sur le dossier. 

 Dans le cas où le dossier est incom-
plet, le secrétariat de la Commission invite 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception le demandeur à fournir les 
pièces manquantes, dans un délai de deux 
mois, sous peine de rejet de la demande.

LA DÉMARCHE AUPRÈS DE LA CIA EST SIMPLE ET PLUS RAPIDE  
QU’UNE PROCÉDURE CONTENTIEUSE.

EN CHIFFRES 

15 COMMISSIONS  
RÉUNIES DEPUIS 2010 

10 INDEMNISATIONS 
RÉALISÉES TOTALISANT  
212 724€ 

LES DOSSIERS ONT  
PU ÊTRE DÉPOSÉS 
JUSQU’À UN AN APRÈS 
LA MISE EN SERVICE.


