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à propos

Chère madame, cher monsieur,

Depuis ma prise de fonction en qualité de Président de Clamart Habitat, et 
comme je m’y étais engagé, tous les projets importants développés par 
l’Office font l’objet d’une consultation préalable des locataires. Les avis 

exprimés sont pris en considération et toutes les remarques ou suggestions sont 
étudiées avec le plus grand soin. 

Ce fut, par exemple, le cas pour le lancement de la rénovation de la résidence « le 
balcon de Clamart » en cours de travaux ou pour la mise en œuvre de mesures pour 
préserver le stationnement sur le quartier de Trivaux. Ainsi, à votre demande, aux 
entrées des rues d’Artois et de Flandre, plusieurs places seront mises à disposition 
des livreurs pour le stationnement momentané de leur véhicule.

On le voit, vous consulter, demander votre avis, en tenir compte dans les 
réalisations, est un acte nécessaire à l’efficacité et à la bonne gestion de notre 
Office. C’est la garantie que Clamart Habitat réponde à vos besoins.

La même démarche et la même exigence animent le lancement du projet 
d’accession sociale à la propriété. Avec le retour des 800 questionnaires, plus 
d’une famille sur quatre se déclare intéressée par l’achat de son logement, d’un 
logement ancien ou d’un logement neuf. Grâce à l’étude de ces réponses, nous 
allons pouvoir maintenant mieux cibler l’offre de vente : identifier les immeubles 
ou les résidences où un nombre plus important de locataires est intéressé, mieux 
qualifier les futurs programmes de construction comme celui actuellement en 
phase d’étude rue de Vanves. 

En alliant le dialogue et l’action, nous pouvons et nous allons faire de grandes 
choses ensemble.

Bien à vous,

Le Maire,  
Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

Président de Clamart Habitat

 Jean-Didier BERGER
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en bref...actu

Déployée sur l’ensemble des quartiers pour des missions de prévention mais 
aussi de répression de la délinquance, la nouvelle Police municipale agit à 
l’intérieur des résidences sur demande de l’Office ou des locataires.

Nouvelle Police Municipale  
de Clamart : son action  
au service de la tranquillité 

résultat de l’élection 
des représentants  
des locataires 
Les élections des représentants des 
locataires du 5 décembre dernier avaient 
pour enjeu la répartition des quatre sièges 
au Conseil d’administration de Clamart 
Habitat pour les quatre prochaines années. 
La CNL, avec 36,4% des scrutins, obtient 
deux sièges, la CLCV (35,9%) un siège,  
et l’UNLI (27,7%) un siège.
Les représentants des locataires participent 
aux prises des décisions concernant 
la gestion et l’avenir de l’Office lors des 
travaux du Conseil d’administration.  
Ils disposent d’un droit de vote comme  
tous les autres administrateurs.

disparition de 
victorine touré
C’est avec beaucoup de tristesse que le 
Président, les membres du Conseil d’ad-
ministration et les équipes de Clamart 
Habitat ont appris le décès de Victorine 
TOURE, administratrice de Clamart 
Habitat et Présidente de l’Association  
des locataires CLCV le 9 février 2015. 
Nous garderons de Victorine le souvenir 
d’une femme énergique, d’une grande 
humanité et opiniâtre à défendre à  
chaque fois que nécessaire les intérêts  
des locataires.

un code-barre pour 
s’acquitter de son loyer
Dans le courant de l’année 2015, le paiement 
en espèce par mandat compte sera remplacé 
par un nouveau système, plus simple et plus 
pratique : Eficash. 
Un code barre sera intégré à l’avis 
d’échéance. Il suffira de le présenter au 
guichetier de la Poste qui le scannera  
et indiquera la somme à régler. Un reçu sera 
délivré à l’issue de la transaction.
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Dans le prolongement des différentes actions 
réalisées par Clamart Habitat pour faire 
respecter la tranquillité sur son patrimoine, 
la nouvelle Police municipale participe 
maintenant aux différentes actions de 
médiation. Un de ses membres assiste les 
représentants de l’Office lors des réunions avec 
les familles qui ne respectent pas les règles 
de la vie collective ou lors de rencontres entre 
voisins pour tenter d’apaiser un conflit.

MÉDIATION ET PROXIMITÉ
Plus globalement, les relations de proximité, à 
l’occasion d’échanges sur le terrain ou lors de 
points réguliers, sont favorables à la mise en 
œuvre d’actions réalisées en commun. Ainsi, 
devant un problème de nuisance important 
ou une difficulté à régler qui sort du domaine 
de compétence de l’Office, la Police municipale 
est sollicitée. L’efficacité du dispositif est 
maintenant bien rodée.
Pour lui permettre de patrouiller à l’intérieur 
de ces résidences, à pied, en moto ou en 
voiture, dans les cages d’escalier, les sous-
sols ou les espaces extérieurs, Clamart 
Habitat a cosigné avec la Police municipale 
une réquisition permanente. Ce document, à 

renouveler chaque année, autorise les policiers 
à patrouiller aléatoirement ou à intervenir sur 
demande, à l’intérieur d’un domaine privé, 
que ce soit celui d’un bailleur public ou d’une 
copropriété.

INTERVENTION EN CAS D’INFRACTION
Ainsi, sur simple appel de l’Office ou 
d’un locataire, les policiers municipaux 
interviennent à l’occasion de regroupements 
bruyants, de tapages diurnes ou nocturnes, de 
conflits de voisinage, de différends familiaux 
ou de suspicion de trafics.
Ils agissent aussi dans le domaine de la 
circulation et du stationnement. Ils procèdent 
à l’enlèvement des véhicules en infraction, 
notamment pour stationnement abusif.
À terme, en fonction du renforcement 
progressif du service d’ici la fin de l’année, ils 
seront présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
à la disposition des locataires de Clamart 
Habitat.

Police municipale de Clamart
Tél. 0 800 08 08 17 (appel gratuit)
Émail : police.municipale@clamart.fr

RESPECTEZ LES RÈGLES DU STATIONNEMENT
Sur la voie publique, conformément au Code de la route, le stationnement d’un véhicule est 
limité à 7 jours maximum. Au-delà de cette durée, la Police municipale relève sa position et il 
peut être placé en fourrière à l’issue d’un nouveau délai de 7 jours.
Sur les voies d’accès et les stationnements de Clamart Habitat, les règles sont les mêmes, à un 
détail près : c’est Clamart Habitat qui signale le véhicule immobilisé à la Police municipale. 
Enfin, sur les places de stationnement payantes ou numérotées, les véhicules immobilisés 
doivent être en bon état apparent et disposer de façon bien visible de la vignette d’assurance.



DONNER LE CHOIX D’ACCÉDER 
À LA PROPRIÉTÉ
Envoyé à l’automne dernier, le questionnaire 
adressé à tous les locataires pour connaître leur 
souhait sur l’accession sociale à la propriété 
a recueilli plus de 800 réponses. Une famille 
sur quatre se déclare ainsi intéressée par la 
démarche, que ce soit pour acheter son 
logement, un logement ancien ou un logement 
dans une nouvelle résidence. Avant la fin de 
l’année, l’Office sera réorganisé pour répondre à 
cette forte attente.

Rue de Vanves, la première opération d’accession 
sociale est actuellement en phase d’étude. Son 
architecture soignée s’inscrit parfaitement 
dans un environnement urbain où de beaux 
immeubles de type Haussmannien et l’utilisation 
de matériaux nobles, de qualité dominent. Situé 
à proximité de la gare, le projet comprend la 
réalisation de 22 appartements, une crèche et  
32 places de stationnement en sous-sol.

LE DROIT À LA SÉCURITÉ  
ET À LA TRANQUILLITÉ
Le renforcement de la sécurité est déjà une 
réalité avec le déploiement de la nouvelle 
police municipale sur l’ensemble des résidences 
de l’Office pour des missions de veille et 
d’intervention (voir article page 3). Plutôt que 
de réaliser deux réseaux de vidéoprotection, et 
multiplier les coûts par deux, Clamart Habitat 
et la Ville étudient actuellement la mise en 
place d’un dispositif réalisé en partenariat pour 
les halls et les parkings.

Attentif à prévenir les tentatives d’intrusion dans 
les immeubles, un programme de remplacement 
des contrôles d’accès pour quelques immeubles 
est en cours de réalisation.

Cinq ascenseurs connaîtront des travaux 
importants cette année justifiant leur 
immobilisation pour quelques jours ou quelques 
semaines. Réalisées pour anticiper l’évolution 
des normes, ces interventions améliorent aussi 

Votées en décembre par le Conseil d’administration, les actions programmées pour l’année 2015 
autour des nouvelles orientations de l’Office - l’accession à la propriété, la sécurité et la tranquillité 
ou la solidarité - se concrétisent.
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ACCESSION, SÉCURITÉ ET SOLIDARITÉ :   
LE PLAN D’ACTION POUR 2015

 Perspective d’un projet  
 d’accession sociale  
 à la propriété  
 rue de Vanves. .

 Travaux avant  
 la relocation  

 d’un logement.

 L’entretien quotidien  
 des entrées. 

 Patrouille de la  
 Police municipale. 



la fiabilité et la longévité des appareils. Sur 
les tours une à quatre de Trivaux, il s’agit 
de remplacer le boîtier d’appel de chaque 
niveau et les boutons des cabines. Sur la 
résidence Desprez, au 35 rue Paul-Vaillant-
Couturier, le chantier durera 6 semaines 
et consistera à remplacer le groupe de 
traction et l’armoire de commande. Un 
service d’assistance aux personnes sera 
assuré gratuitement aux résidents qui en 
expriment le besoin.

LA SOLIDARITÉ EN ACTES
Si le gel des loyers pour 2015 est la 
mesure phare de l’effort que doit 
fournir Clamart Habitat en direction de 
ses locataires pour contenir les effets 
de la crise, elle est loin d’être la seule. 
L’amélioration du pouvoir d’achat passe 
aussi par une plus grande rigueur de 
gestion de Clamart Habitat et une plus 
grande efficacité de son action. Plusieurs 
audits suivis de plans d’actions vont 
redonner à l’Office des marges de 
manœuvre pour poursuivre la maîtrise 

des charges et mieux flécher le travail au 
quotidien ainsi que les investissements. 
Deux études se déroulent en 2015. La 
première consiste à doter l’organisme 
d’une organisation en cohérence avec 
le projet municipal. L’autre a pour objet 
d’expertiser l’ensemble du patrimoine 
bâti pour programmer des travaux 
d’amélioration et d’économie d’énergie.

Etre solidaire c’est aussi être plus proche 
et plus réactif pour faire face aux 
difficultés des locataires pour s’acquitter 
de leur loyer. Les procédures des services 
précontentieux et contentieux ont été 
allégées et rendu plus efficaces par des 
interventions directes et personnalisées, 
notamment par téléphone. Si le soutien 
et les aménagements sont toujours 
possibles pour les personnes de bonne 
foi, les abus sont stoppés plus rapidement 
avec une plus grande fermeté. Les 
procédures judiciaires sont suivies et 
aboutissent soit au rétablissement 
du paiement soit, heureusement plus 
rarement, à l’expulsion.
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les locataires au centre du service
Le dialogue entre Clamart Habitat et ses nouveaux locataires fait un saut 
qualitatif à l’occasion de la mise en place d’une visite de courtoisie.

Quelques jours après le déménagement, Clamart Habitat, par l’intermédiaire 
du gardien d’immeuble du secteur, répondra à toutes les questions que peut 
se poser tout nouveau locataire. À l’issue de la rencontre, où il sera question 
de réglage des appareils, de vie collective ou de dépannage éventuel, le 
gardien laissera un questionnaire de satisfaction au locataire. Ce document 
permettra à l’Office de contrôler la perception des nouveaux arrivants sur ses 
procédures d’accueil, de remise aux normes du logement, etc. Et d’y apporter 
des améliorations si nécessaire.

 Dialogue entre un gardien et une locataire.

Hugues Bosom, architecte, 
cofondateur de l’agence Cuadra,  
située à Clamart, parle du projet  
de construction, rue de Vanves,  
d’un immeuble en accession sociale  
à la propriété.  

“ Cette réalisation pose un double 
défi pour notre agence. Le premier 

a trait à la destination de l’immeuble. 
Pour faire évoluer le projet, du locatif 
vers de l’accession, la typologie des 
logements et les surfaces ont été 
réétudiées. Il faut être astucieux 
pour utiliser au mieux le moindre 
m2 disponible, assurer une bonne 
distribution des pièces, éviter les couloirs, 
aménager les normes, etc. Nous avions 
déjà réalisé un immeuble en accession 
privée mais jamais en accession sociale. 
C’est une autre logique où la recherche 
de l’équilibre financier se fait au bénéfice 
des accédants.

Pour le second défi, l’évolution 
de l’image du bâtiment vers une 
architecture classique, je dois bien 
avouer que nous avions quelques 
interrogations sur notre capacité à 
revisiter ce thème avec intelligence, 
en évitant le pastiche. La passion pour 
notre métier nous a rapidement donné 
une certitude. C’était une chance à ne 
pas laisser passer. Peu d’architectes 
aujourd’hui ont la possibilité de 
travailler des matières nobles comme la 
pierre de taille. Alors, nous nous sommes 
pris au jeu. Concevoir un immeuble 
élégant en utilisant de la vraie pierre  
comme matière porteuse fut un 
véritable plaisir. 

Notre agence, qui a montré sa disposition 
à l’adaptabilité, a maintenant hâte  
de voir sortir ce projet de terre. „

interview
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bons plans

pratique

Depuis plusieurs mois, des locataires, rive-
rains de plusieurs projets d’aménagement, 
sont interrogés sur la pertinence et l’op-
portunité de les réaliser. Sur la Plaine et 
sur Trivaux, il s’agit de la transformation 
de surfaces stabilisées en espaces verts et 
l’agrandissement d’un parking. Les travaux 
ont eu lieu ou sont en cours.

Le processus de consultation est maintenant 
bien en place. Les locataires reçoivent un 
courrier explicatif et un plan du projet. Ils 
sont invités à renvoyer un coupon-réponse 
où ils indiquent s’ils sont favorables ou non à 
la proposition formulée par Clamart Habitat. 
Ils peuvent, s’ils le souhaitent, ajouter des 
suggestions et des commentaires pour 
améliorer le projet.

Sur les trois projets proposés dernièrement, 
même si le taux de réponse reste encore 
modeste, une majorité très nette s’est 
déclarée favorable aux aménagements 
proposés. 

À l’issue du processus de consultation, qui 
comprend également un dialogue avec les 
associations de locataires représentées au 
Conseil d’administration et une présentation 
dans le comité de pilotage du conseil de 
quartier où se situe le projet, les locataires 
sont informés de la décision prise et des 
délais de réalisation des travaux. Une réunion 
de présentation est parfois organisée, en 
particulier si le chantier a un impact important 
sur la vie quotidienne des résidants.

Depuis un an, plusieurs autres projets, comme 
la réalisation de travaux de ravalement 
sur la résidence « le Balcon de Clamart », 
l’installation des détecteurs de fumée, ou 
encore la généralisation du contrôle des 
accès des parkings de Trivaux ont fait l’objet 
de cette démarche.  

Consulter les locataires avant chaque nouvel 
aménagement fait maintenant partie 
des bonnes pratiques de gouvernance qui 
assurent à chacun que l’investissement 
réalisé est utile et pertinent.

Pour lancer un projet de réhabilitation, un aménagement d’envergure sur un 
parking ou un espace vert, l’avis des locataires est à chaque fois sollicité. Il sera 
étudié et pris en compte avant toute décision.

Les locataires invités  
à donner leur avisun accueil accessible 

pour tous à l’agence 
du haut clamart
Depuis le début du mois de février, l’accueil 
de l’Agence du haut Clamart, 1 rue du 
Maine, est situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment. C’est un plus grand confort 
pour les visiteurs et un gain de tranquillité 
pour les locataires de l’immeuble qui ne 
partagent plus leur entrée avec l’Agence. 
Les travaux d’agrandissement et de 
modernisation sont maintenant terminés. 
Bientôt, les associations de locataires vont 
pouvoir disposer de nouveaux bureaux le 
long de la rue de Normandie.

aménagement  
des rues d’artois  
et de flandre 
Sur Trivaux, l’amélioration des conditions 
de stationnement se poursuit avec 
l’extension du dispositif de filtrage des 
entrées sur les rues d’Artois et de Flandre. 
Un badge est suffisant pour l’ouverture de 
l’ensemble des barrières. S’appuyant sur 
l’expérience acquise après plusieurs mois 
de fonctionnement des barrières de la 
rue d’Aquitaine, quelques places pour les 
livraisons sont créées.

le dépôt sauvage  
au pied des bornes  
sanctionné 
Des bornes enterrées pour le tri des déchets 
sont à la disposition des locataires sur une 
grande partie du patrimoine de l’Office.  
Ce dispositif est pratique, esthétique et 
permet de mieux trier. Afin de sanctionner 
la minorité des résidents qui ne respecte  
pas la règle du jeu et dépose les déchets

au pied des 
bornes, Clamart 
Habitat facture 
une prestation 
d’entretien 
ménager à 
chaque fois 
qu’un locataire 
indélicat est 
identifié.

LA GRATUITÉ COMPLÈTE  
POUR LES DÉTECTEURS DE FUMÉE
L’installation des détecteurs de fumée dans les 2 600 logements 
à équiper en 2015 se termine. Fin mars, à l’issue de la première 
vague de pose, 8 locataires sur 10 avaient déjà ouvert leur porte 
au technicien. À la suite de la parution d’un décret en février, qui 
est venu préciser les responsabilités entre le bailleur et l’occupant 
du logement, la décision de rendre la pose gratuite a été prise. Les 

locataires restent toutefois responsables de l’entretien de leur détecteur en vérifiant régulièrement 
le bon fonctionnement de ce dispositif de sécurité. Une formalité puisque le détecteur choisi, le 
Calypso II, dispose d’une autonomie de 10 ans. De fabrication française, disposant bien entendu des 
certifications obligatoires NF et CE, il a obtenu le label Observeur du Design 2012.



Avec l’arrivée des beaux jours, pourquoi ne pas aménager son balcon ou sa 
loggia pour en faire un endroit sympathique que l’on aura plaisir à décorer,  
à planter et à admirer ? 

Fleurir son balcon,  
embellir la vie

en bref
les voisins à la fête 
Une fois n’est pas coutume ! Alors, rencontrons 
nos voisins dans un esprit de simplicité et de 
convivialité. Vendredi 29 mai, la Fête des voisins 
investira les cours d’immeubles, les places, les 
allées et les jardins à l’occasion de sa 15e édition. 
Année après année, cette initiative qui a pris 
de plus en plus d’importance est implantée 
aujourd’hui sur les 5 continents. Elle réunit, 
l’espace d’une soirée, lors d’un apéritif ou d’un 
repas autour de 20 millions de voisins. 
Clamart Habitat est à votre disposition pour vous 
conseiller et vous aider à réussir l’organisation  
de cet événement dans votre résidence. Un kit  
de communication, qui comprend des affichettes, 
des invitations pré-remplies, des badges,  
des tee-shirts, des ballons… Vous sera offert 
pour informer vos voisins, les inciter à participer  
et animer l’apéritif, le repas ou la soirée.

Pour en savoir plus : 
Clamart Habitat,  
01 46 45 35 40,  
5 rue Paul-Vaillant-
Couturier.  
Email : courrier@
clamart-habitat.fr
La Fête des voisins :  
www.immeubles 
enfete.com

Pour télécharger la fiche d’inscription :  
www.clamart-habitat.net

pas de véhicule à 
moteur dans les allées 
Dangereux et bruyants, les véhicules à moteur ne 
sont pas autorisés à circuler dans les allées. Pour le 
stationnement des deux roues, des arceaux sont à 
disposition à proximité de certains immeubles. Ils 
sont accessibles moteur éteint.

régularisation  
des charges 
En juin, Clamart Habitat procède à la régularisation 
des charges locatives de l’année 2014. Le tableau 
général de chaque résidence est affiché dans 
les entrées à partir de la fin mai. Vous recevez 
également dans votre boîte aux lettres un avis 
individuel complété pour la première fois d’une 
fiche explicative.
Si vous souhaitez consulter les documents qui ont 
servi à l’arrêt des comptes ou obtenir des précisions 
sur le calcul ou la répartition entre les locataires, 
vous avez la possibilité de demander à rencontrer 
un technicien de l’Office.
Les charges locatives s’ajoutent chaque mois au 
loyer sous forme de provisions. Une fois par an, la 
régularisation consiste à ajuster les comptes entre 
les sommes versées et les dépenses réelles. S’il y a 
un trop perçu, l’Office le rembourse aux locataires.

mode de vie
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Force est de constater qu’un balcon encombré ne donne pas une très bonne image de soi à 
l’extérieur et est souvent un peu déprimant vu de l’intérieur. Pourtant, faire de ce petit espace, 
véritable extension du chez-soi, un endroit agréable et vivant est à la portée de tous.

u Pour commencer, il faudra le débarrasser des objets qui y ont été stockés un peu par 
hasard au fil des années. Ce qui n’a pas servi depuis des lustres prendra le chemin de la 

déchetterie ou du vide-greniers. La cave accueillera les objets auxquels on tient.

u Après un bon dépoussiérage, on pourra alors faire émerger quelques idées de décoration 
en tenant compte de l’ensoleillement, de son budget et du temps que l’on peut consacrer 

à l’entretien des végétaux.

u Si l'on souhaite coller au thème de la Fête des jardins 2015, on pourra réaliser un balcon 
gourmand, avec des légumes faciles à cultiver, des plantes aromatiques et quelques 

fleurs. Pour remplacer les brises vues, on cultivera des haricots à rames que l’on aura pris soin de 
tuteurer. Et si on préfère fleurir ses jardinières, pour éviter la monotonie, on veillera à diversifier 
les espèces, les couleurs, le feuillage et la hauteur des plantes.

u La touche finale pourra être l’installation d’une petite table et d’une ou deux chaises 
pour y lire ou y prendre son petit-déjeuner.

u Si votre balcon est visible d’une rue ou d’une allée, n’hésitez pas à participer au concours 
des jardins et des balcons fleuris. L’édition 2015, organisée conjointement par la Ville et 

la Société Régionale d’Horticulture de Clamart, est dotée de nombreux prix dont un grand prix 
d’un montant de 300 euros.

Pour participer, remplissez avant la 31 mai 2015 le bulletin d’inscription disponible à la mairie 
de Clamart ou par courriel : protocole@clamart.fr (en précisant votre nom, prénom, adresse, 
téléphone, courriel et la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir).

Renseignements complémentaires au 01 71 10 84 03

 Un beau balcon pour rendre la vie agréable à tous. 



Avec l’aménagement du 
parking devant l’immeuble 
M6, rue de Normandie, il est 
plus facile de se garer. Il y a 
sept places supplémentaires 
et la sécurité des piétons  
est assurée par la réalisation 
d’allées et de barrières  
de protection.

Dans le quartier de la Plaine, 
entre les rues de Champagne 
et de Provence, une surface 
stabilisée, peu esthétique  
et difficile à entretenir,  
fait place à un véritable  
coin de jardin.

La métamorphose d’un parking 

Stabilisé contre espaces verts

en images
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permanences
Les élus
u Jean-Didier BERGER 
Maire de Clamart, Vice-président du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
Président de Clamart Habitat
Sur rendez-vous  au 01 46 62 35 38
jean-didier.berger@clamart.fr

u Colette HUARD
Vice-présidente de Clamart Habitat,  
Adjointe au Maire chargée du logement  
et de l’accession à la propriété
Uniquement sur rendez-vous, au siège  
de Clamart Habitat, 5 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. 01 46 45 35 40

Les associations  
de locataires
u Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV)
Union locale CLCV - 11 rue de l’Ile-de-France, bât C1
Tél. 01 46 30 07 96 (répondeur) 
Courriel :  clcvclamart@club-internet.fr
Permanence et consothèque : tous les jeudis de 
17h30 à 19h30 (sauf pendant les congés scolaires).

u Confédération Nationale  
du Logement (CNL)
Président : André Pelloquin
Local CNL Clamart : 140 rue de la Porte de Trivaux, 
bât. R27, au rez-de-chaussée
Courriel : cnlclamart@sfr.fr
Rencontre sur rendez-vous. Tél. 01 46 30 62 65
Sans rendez-vous, le mardi de 17h à 19h.

u Union Nationale des  
Locataires Indépendants (UNLI)
Responsable : Marcelle Moussa 
Pour tout contact, rencontre sur rendez-vous,  
aide aux différentes démarches des locataires : 
unli.clamart@gmail.com

5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 01 46 45 35 40 / Fax 01 46 45 05 54
courrier@clamart-habitat.fr
www.clamart-habitat.net

Le siège de Clamart Habitat est ouvert au public  
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et  
de 13h30 à 17h15 pour toute demande de logement, 
de régularisation des locations et toute autre 
demande ou information administrative.
Gardiens et intervention technique 
Pour tout problème de maintenance dans votre 
logement ou dans les parties communes, votre gardien 
est votre premier interlocuteur pour traiter votre 
demande à partir du logiciel Tracy (éclairage, propreté 
des parties communes, pannes, tranquillité, etc.). 
Son numéro d’appel est affiché dans chaque entrée  
et publié sur le site internet de l’Office, rubrique  
« Votre premier contact ».
Point d’accueil gardien : Les points d’accueil (loges) 
des gardiens d’immeubles sont ouverts du lundi  
au jeudi de 17h à 18h et le vendredi de 16h à 17h.
Astreinte gardien. En dehors des horaires  
d’ouverture de l’Agence du haut Clamart, une 
astreinte gardien est organisée pour les urgences 
7 jours sur 7 aux numéros suivants : pour les 
secteurs Plaine et Bas Clamart : 06 35 57 57 06,
pour le secteur Trivaux : 06 20 62 62 41.
N’hésitez pas à appeler l’astreinte pour signaler  
des dysfonctionnements suite à l’intervention  
des services d’urgence (police secours, pompiers).
Agence du haut Clamart : 1 rue du Maine,  
Bâtiment F4, du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h. Tél. 01 46 31 76 18.

 avant 

 avant 

 après 

 après 


