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PLUS BELLE LA VILLE

Clamart Habitat vient de 
lancer un vaste audit Espaces 
Verts afin de faire le point 
sur les actions déjà menées 
mais également celles qui 
doivent être programmées. 
Ce diagnostic permettra de 
définir les arbres nécessitant 
une étude phytosanitaire et 
proposera une stratégie de 
plantation et de fleurissement 
tenant compte de la 
saisonnalité. 

Clamart Habitat  :  
la Municipalité et les locataires 
se mobilisent ensemble  !

Embellissons les balcons 
Afin que la qualité du bâti de Clamart Habitat 
soit pour tous une source de fierté, les locataires 
ont été invités à débarrasser leurs balcons, qui, 
utilisés comme débarras, dégradaient l’aspect 
extérieur des résidences. En partenariat avec 
la Ville de Clamart et l’Office de Tourisme qui 
organisent le Concours des Balcons et Maisons 
fleuris, Clamart Habitat s’est fait fort de relayer 
cette information qui permet à chacun de 
s’investir dans l’embellissement de son cadre  
de vie.

APRÈS

Les actions du personnel de terrain
Les équipes de terrain ont été mobilisées tout l’été sur 
les quartiers Plaine et Trivaux Garenne afin d’embellir 
le cadre de vie des résidences de Clamart Habitat. Le 
remplacement des potelets, des barrières de parking 
manquantes ou dégradées et les petites réparations 
sur les allées mais également la peinture de plusieurs 

cages d’escalier sont 
quelques-unes des mis-
sions qui ont été fixées 
par la municipalité.

Des parkings 
modifiés  
et des espaces  
verts créés
De nombreux travaux 
ont également été réali-
sés afin d’améliorer les 
espaces extérieurs mais 
également redonner de la 
cohérence dans le stationnement notamment dans certains 
parkings. Après concertation auprès des locataires et rive-
rains, les parkings devant les bâtiments F1, M6 et M7 ont 
été intégralement modifiés et la capacité de stationnement 
augmentée. Les espaces en stabilisé ont été remplacés par 
des espaces verts et les allées ont été refaites (Bâtiment R7 
quartier Trivaux Garenne, Bâtiment D2 quartier Plaine)
Un audit des espaces verts sera prochainement lancé sur 
l’ensemble du patrimoine Clamart Habitat afin de poursuivre 
l’amélioration du cadre de vie. //
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