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PRÉSENTATION dE clamart habitat

c
lamart Habitat a été créé à l’initiative de la 
municipalité en 1949 pour lutter contre la 
crise du logement et permettre à tous les 

clamartois de pouvoir continuer à habiter leur 
ville. Premier bailleur social d’Île-de-France pour la 
qualité de sa maintenance, précurseur en matière 
environnementale sur le département des Hauts-
de-Seine, clamart Habitat développe une offre de 
logements abordable afin de promouvoir la mixité 
sociale sur toute la ville, dans le respect de l’iden-
tité de chaque quartier.

les grandes missions de clamart habitat

gestion d’un parc de plus 4 160 logements avec un 
gardien pour 100 logements. 

réhabilitation des ensembles les plus anciens 
L’Office investit plus de 8 000 € par logement dans 
la rénovation du patrimoine existant. Fin 2014, 
tous les logements anciens de La Plaine et de 
Trivaux auront été réhabilités. 

construction de nouveaux logements sociaux 
avec une centaine de logements neufs par an. En 
dix ans, Clamart Habitat a construit ou a acquis 
plus de 600 nouveaux logements. depuis 7 ans, 
toutes les nouvelles constructions sont réalisées 
suivant les règles de la Haute Qualité Environne-
mentale et d’économie d’énergie.

des travaux de modernisation
En 2012 et 2013, Clamart Habitat, organisme de loge-
ment à taille humaine, poursuit des chantiers
majeurs pour la modernisation du parc existant 
avec, pour les ensembles de La Plaine et de Trivaux :
• la généralisation de l’installation des conte-
neurs enterrés pour la collecte sélective de 10 000 
habitants ;
• la réhabilitation des 258 cages d’escalier ;
• après la modernisation du réseau de télévision, la 
dépose des dernières paraboles sur les façades.

60 ans d’histoire et de modernité

1947. devant la pénurie de logements et la forte 
demande des Clamartois, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de doter la ville de Clamart 
d’un Office Public d’Habitation dès 1947. L’Office 
est créé en 1949.

1954. début de la construction de la cité de la 
Plaine par l’architecte urbaniste Robert Auzelle. 
Cette cité de 1 993 logements, emblématique d’une 
conception humaniste du logement social, fait tou-
jours référence. Suivront la construction de la cité 
Bourgogne, puis celle de la cité Trivaux-La Garenne 
et de ses 1 195 logements entre 1964 et 1968.

1980. Cette décennie marque le début d’une 
implantation d’habitat social neuf en centre-ville. 
À la fin des années 80, débute une ère de rajeunis-
sement du parc vieillissant.

2001. L’Office HLM devient Clamart Habitat. de 
nouvelles orientations sont prises pour moderniser 
et de développer l’organisme. La cité Bourgogne, 
240 logements, est démolie. À la place, un nouveau 
quartier mieux mixé, comprenant des logements 
en location ou en accession à la propriété et des 
équipements, est réalisé.

2003. Clamart Habitat devient un Office Public 
d’Aménagement et de Construction puis un Office 
Public de l’Habitat. Ses pouvoirs de gestion sont 
étendus. 

2003 à 2007. 254 logements neufs sont acquis ou 
construits.

À partir de 2007. Un plan de construction de 600 
logements neufs, tous dotés de la certification 
« Haute Performance Énergétique, Habitat et 
Environnement », est lancé, un mouvement sans 
précédent depuis les années 60, sous forme de petits 
immeubles parfaitement intégrés dans tous les 
quartiers de la ville. 

2009. Clamart Habitat fête ses 60 ans. 

en 2011. L’enquête de satisfaction triennale, 
réalisée avec d’autres organismes d’Île-de-France, 
place Clamart Habitat, premier pour le traitement 
des réclamations locataires et second pour son 
pourcentage de satisfaction générale : 94 %.

La cité de La Plaine en 1962
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Prenez contact le plus vite possible et 
communiquez votre nouvelle adresse aux 
administrations et services publics suivants :

•  Électricité et gaz ;
•  Service des eaux (Information précisée lors de la 

signature du bail) ;
•  Caisse de Sécurité Sociale ;
•  Caisses d’Allocations Familiales ;
•   Écoles et crèches ;
•  Mairie pour votre inscription sur les listes 

électorales ;
•  Préfecture ou sous-préfecture pour le  

changement de carte grise de votre voiture ;
•  Commissariat de police ou mairie pour 

le changement d’adresse sur votre carte 
d’identité ;

•  Trésor Public ;
•  Mais aussi votre employeur, votre opérateur 

de télécommunications, votre banque, etc.

XXle cHaNGeMeNt 
d’adreSSe Sur iNterNet

Ce service gratuit vous per-
met, en quelques clics, de 
déclarer à plusieurs orga-

nismes de votre choix votre changement de 
résidence principale et celui des personnes 
déménageant avec vous. 
www.changementadresse.gouv.fr 

XXl’accèS À la tÉlÉViSioN 

Le réseau collectif de Clamart Habitat
• TNT : l’ensemble des locataires des rési-
dences de Clamart Habitat peuvent recevoir 
gratuitement la Télévision Numérique Terrestre. 
• Satellites : dans le cadre des actions d’amé-
lioration du cadre de vie, les deux cités de 
La Plaine et de Trivaux-La Garenne ont été 
équipées d’un dispositif d’accès aux chaînes 
diffusées par quatre satellites. Les nouvelles 
résidences sont équipées de trois ou quatre 
paraboles. 

vos premières démarches

Gaz de France : 0 810 800 801 
électricité de France : 0 810 01 03 33 
ou d’autres fournisseurs d’énergie : www.energie-info.fr

Veolia (eau) : 0 811 900 900 
et pour mettre en route votre chauFFe-eau  
ou votre chaudière, appelez votre gardien.

Plusieurs démarches accompagnent votre emménagement, parfois même avant votre arrivée. 
Organiser votre changement d’adresse, assurer votre nouveau logement, constituer vos dossiers 
CAF (aides au logement, prime de déménagement), signer votre contrat de logement et verser 
votre dépôt de garantie sont des formalités à suivre, présentées ici de manière pratique.

5 rue Paul-Vaillant-Couturier • 92140 Clamart
Tél. 01 46 45 35 40 • Fax 01 46 45 05 54
courrier@clamart-habitat.fr •www.clamart-habitat.net

ouvert au public du mardi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 pour toute demande 

de logement, régularisation des locations, 
toute autre demande ou information 

administrative.



7  

Vous arrivez dans le logement 1

à noter  
les paraboles individuelles sur les façades ont été 
retirées et ne sont plus autorisées. 

les installations de parabole en toiture sont possibles 
en respectant un dispositif qualité soumis à autorisation 
(voir votre gardien et le règlement intérieur).

XXl’aSSuraNce

Assurer votre logement est une obligation. 
• Vous devez justifier auprès de Clamart Habi-
tat que vous avez souscrit à une assurance en 
envoyant chaque année, à la date anniversaire 
du renouvellement de votre contrat d’assu-
rance, une attestation émanant de votre 
compagnie. 
• En cas de défaut d’assurance, vous suppor-
terez des charges financières qui peuvent être 
élevées si vous êtes responsable d’un sinistre 
ou devrez vous-même gérer l’obtention de 
dédommagements auprès de tiers. Ne prenez 
pas ces risques. L’absence d’assurance est 
aussi un motif de résiliation du bail. Vous 
pouvez vous assurer auprès de la compagnie 
d’assurance de votre choix. 

N’hésitez pas à comparer les offres avant  
d’y souscrire. 
• Vérifiez le montant des garanties, les condi-
tions et comparez les tarifs des différentes 

compagnies. Il faut que votre contrat multi-
risque comprenne ces garanties : dégâts des 
eaux, incendie et cambriolage.
• Pour la garantie contre le vol, pensez à véri-
fier les mesures de prévention qui sont néces-
saires pour que la garantie puisse s’appliquer.

XXVotre doSSier caF

N’attendez pas pour faire votre demande 
car les versements des aides ne sont pas 
rétroactifs.

•  L’aide au logement (AL et APL)
L’aide personnalisée au logement (APL) est 
destinée à toute personne locataire d’un loge-
ment qui a fait l’objet d’une convention entre 
le propriétaire et l’État.
L’APL n’est pas versée directement au 
locataire, mais à Clamart Habitat qui ne fera 
payer que la différence entre le montant 
global du loyer et celui de l’APL.

•  L’allocation logement (AL)
Elle concerne les personnes qui n’entrent 
pas dans le champ d’application de l’APL 
(l’essentiel du patrimoine de Clamart Habitat 
est conventionné).

•  Prime de déménagement
La prime de déménagement est attribuée 

aux personnes ou ménages qui changent de 
logement à partir de la naissance de leur 3e 
enfant. Les conditions d’attribution de cette 
prime sont définies par des critères établis 
par la CAF. Il faut toutefois être attributaire 
de l’allocation logement ou de l’aide person-
nalisée au logement.

XXcoNtrat de locatioN

Lisez attentivement le contrat de location et 
le règlement intérieur que vous avez signés. 
Ils fixent les droits et obligations réciproques 
du locataire et de Clamart Habitat.
Conservez ces documents parmi vos papiers 
importants.

XXdÉPôt de GaraNtie

Lors de la signature du bail, il est demandé 
au locataire de verser un dépôt de garantie 
dont le montant correspond à un mois de 
loyer principal (sans les charges).  
Il sera restitué au départ du 
logement, au plus tard deux 
mois après la fin de votre 
préavis, déduit des 
éventuelles réparations 
locatives au vu de  
l’état des lieux de 
sortie.
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XXÉtat deS lieux

Un état des lieux est effectué en entrant dans 
votre nouveau logement. Ce document est si-
gné par le locataire et Clamart Habitat. Il est 
à conserver soigneusement, car il témoignera, 
lorsque vous quitterez votre logement, de 
l’état exact dans lequel il se trouvait à votre 
arrivée. Vous disposez d’un délai de 20 jours 
pour contester ou modifier l’état des lieux.

XXtraVaux daNS le loGeMeNt

• Toute modification ou transformation 
de votre logement doit donner lieu à une 
demande d’autorisation écrite préalable 
adressée à Clamart Habitat (changement des 
sols, modification d’appareils sanitaires…). 
• L’autorisation pourra être accordée sous cer-
taines conditions et notamment que les lieux 
soient remis en état d’origine au moment de 
votre départ. À défaut, les frais de remise en 
état d’origine vous seront facturés. 
• Après autorisation et travaux, un contrôle 
sera effectué à votre domicile par un techni-
cien de Clamart Habitat.

• Voici les principaux exemples de travaux 
non autorisés :
• pose de crépi, de faux-plafonds, de dalles 
polystyrène, de moquettes, de lambris, de 
plaques de liège ou autres revêtements spé-
ciaux sur les murs et plafonds ;
• l’ouverture ou la suppression d’une cloison.
• la suppression d’équipements (volets, 
portes, convecteurs…) ;
• la fermeture du balcon ;
• le percement des menuiseries PVC ;
• la pose d’un robinet autoperceur.

XXVotre NoM Sur la BoÎte aux 
lettreS et Sur l’iNterPHoNe

• Clamart Habitat inscrit sur votre boîte aux 
lettres et sur l’interphone de l’entrée le nom ou 
les noms figurant sur votre contrat de location.

• Pour ajouter un nom : il faut tout d’abord 
procéder à un avenant au bail pour le 
conjoint, le concubin ou la personne pacsée 
(courrier avec copie de l’acte et pièce d’iden-
tité au siège). Après cette démarche, il faut 
faire une demande écrite à l’Agence du Haut 
Clamart afin de préciser le nom ou les noms 
à ajouter.
• L’Office est le seul à pouvoir effectuer toute 
modification. Les gardiens ont pour mission 
de retirer les étiquettes collées à l’initiative 
des locataires.

Pour un déménagement tranquiLLe

Pensez à prévenir votre gardien (voir page 9)  
et à informer aussi vos nouveaux voisins. 

au-delà d’une bonne information, ils pourront  
peut-être vous apporter aide et conseils.

votre installation
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XXGardieNS et iNterVeNtioN  
tecHNique 

Votre gardien est votre premier interlocuteur 
pour résoudre les problèmes qui peuvent se 
poser (éclairage, propreté des parties com-
munes, pannes, tranquillité, etc.).
Son numéro d’appel est affiché dans 
chaque entrée et publié sur le site 
de Clamart Habitat.

XXPoiNt d’accueil GardieN

Les points d’accueil des gardiens sont ouverts 
du lundi au jeudi de 17h à 18h et le vendredi 
de 16h à 17h.

XXaGeNce du Haut claMart

Pour toute autre question liée à la mainte-
nance ou à l’entretien de votre résidence :

XXaStreiNte GardieN 

En dehors des horaires d’ouverture de 
l’Agence du Haut Clamart, une astreinte 
gardien est joignable pour les urgences 
7 jours sur 7.

Le répondeur de l’Agence du Haut Clamart, 
le 01 46 31 76 18, communique le numéro 
d’astreinte de votre secteur.

N’hésitez pas à appeler l’astreinte pour signaler 
des dysfonctionnements suite à l’intervention des 
services d’urgence (police secours, pompiers).

votre premier contact
Le gardien est votre contact privilégié, dès votre emménagement et pour toute la durée de votre 
résidence au sein de l’Office. Lors de ses permanences ou par téléphone, il apporte les réponses 
à vos questions. Il veille à la tranquillité, à l’entretien des immeubles et à vous informer. Il est 
votre référent au quotidien et assure la liaison avec les autres acteurs intervenant sur le site.

aGence  
du haut clamart
1 rue du maine, Bâtiment F4, 
du lundi au vendredi de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
tél. 01 46 31 76 18
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XXMode de calcul

• Comment est calculé votre loyer ?
Le montant de votre loyer est fixé en multi-
pliant la surface corrigée de votre logement 
- dont le décompte vous est remis en même 
temps que l’engagement de location - par 
un prix au mètre carré qui évolue au fil des 
années. Le loyer est réévalué périodique-
ment par le Conseil d’Administration dans 
les limites fixées par la réglementation pour 
assurer l’équilibre de la gestion de Clamart 
Habitat. Pour les opérations de logement 
récentes, le loyer est calculé à partir de la 
surface utile.

• Que couvre votre loyer ?
Le remboursement des emprunts contractés 
par Clamart Habitat pour acheter le terrain et 
construire le logement, les frais de personnel, 
les dépenses de gestion et d’entretien,  
les impôts et taxes supportés par Clamart 
Habitat, le gros entretien.

XXcoMMeNt Payer ?

Les locataires de Clamart Habitat paient 
leur loyer au début du mois suivant pour la 
période écoulée.
Cette commodité implique toutefois de bien 
respecter les dates de paiement pour ne pas 
faire peser sur l’Office le poids financier d’un 
manque de trésorerie. Clamart Habitat est en 
effet un service public qui n’a que les loyers 
de ses locataires comme recettes.

• Si vous payez par prélèvement
Votre compte bancaire est automatiquement 
débité du montant du loyer le 10 de chaque 
mois. L’avis d’échéance est déposé dans votre 
boîte aux lettres en fin de mois.
Il est possible d’adhérer à ce système à tout 
moment. Le formulaire est disponible sur 
Internet et sur simple appel. Si vous optez pour 
ce mode de règlement, n’hésitez pas à nous 
retourner la demande de prélèvement avant le 
20 du mois en cours, en prenant soin :
•  de dater et signer la demande et l’autorisation ;
•  de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) 
ou postal (RIP). 

• Si vous payez par chèque 
Libellé à l’ordre de Clamart Habitat, 
le loyer doit être payé avant le 5 du mois. 
Le chèque peut, soit être déposé auprès de 
votre gardien ou au siège Clamart Habitat, 
5 rue Paul Vaillant-Couturier à Clamart 
(dans une boîte aux lettres sécurisée). 
N’oubliez surtout pas, pour pouvoir vous identi-
fier, d’indiquer le numéro du compte locataire.

votre loyer et vos charges
La vie dans votre logement est notamment rythmée par le loyer et les charges mensuelles à régler. Dans un souci de transparence, les modes de calcul, le paiement 
du loyer et des charges sont ici précisément décrits, ainsi que le comptage de l’eau et les surloyers. En cas de difficulté, nos services sont à votre écoute.
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• Si vous payez en espèces
Vous devrez vous rendre à la Poste de votre 
choix, également jusqu’au 5 du mois, et 
remplir un mandat compte. Cette opération 
est gratuite. Des formulaires préremplis sont 
disponibles auprès de votre gardien et à 
l’accueil de Clamart Habitat.  
N’oubliez surtout pas, pour pouvoir vous 
identifier, d’indiquer dans la partie correspon-
dance, le nom du locataire et le numéro du 
compte locataire.
Le numéro  de compte CCP de Clamart  
Habitat est 20 025 70 M 020

XXeNquête aNNuelle

Clamart Habitat est tenu par la loi du 4 mars 
1996 de réaliser une enquête sociale tous 
les 2 ans auprès de l’ensemble des per-
sonnes occupant les logements. Le but de 
cette enquête est de permettre aux pouvoirs 
publics de mieux connaître l’occupation du 
parc social et les besoins en logements.

XXcoMMeNt SoNt FixÉeS leS cHarGeS ?

En plus d’un loyer, Clamart Habitat vous 
demande de payer des charges. Elles corres-
pondent à :
•  des impôts et des taxes (l’enlèvement des 
ordures ménagères, par exemple) ;

•  vos consommations d’eau (sauf en facturation 
directe avec le fournisseur de la commune) ;

•  le chauffage lorsque celui-ci n’est pas individuel ;
•  des consommations liées aux parties com-
munes réparties entre tous les locataires de 
l’immeuble : nettoyage et élimination des 
rejets, espaces verts, électricité, ascenseurs, 
etc. Clamart Habitat prend en charge la part 
revenant aux logements vacants.

Ces charges sont payables par provisions men-
suelles régularisées annuellement et révisées 
si nécessaire. Le montant des charges étant lié 

directement à l’évolution du coût de la vie, du 
prix de l’énergie et des services et à la consom-
mation individuelle de chaque locataire pour 
certains groupes d’immeubles, Clamart Habitat 
ne peut pas connaître, par avance, avec exacti-
tude, les sommes qui lui seront facturées. 

Un décompte individuel annuel des charges 
est adressé personnellement à chaque loca-
taire. Les documents justificatifs sont à votre 
disposition à Clamart Habitat, pendant un 
mois à compter de leur notification, en général, 
courant juin.



 14 / Guide du locataire 

un couP dur ? ParLons-en !
• En cas de difficulté pour 

payer votre loyer, prenez 
contact le plus rapidement 
possible avec le service pré-

contentieux de clamart habitat 
qui étudiera avec vous les possibilités de 
règlement de votre dette. 
• Ne laissez pas la situation s’aggraver. 
en ne répondant pas aux rappels de clamart 
habitat, vous vous exposeriez à des poursuites 
plus graves et onéreuses pouvant aller jusqu’à 
la saisie ou même l’expulsion du logement.

Un service est à votre écoute : 01 46 45 35 40

XXcoMPtaGe d’eau

Tous les compteurs sont individuels, mais il 
existe deux modes de relation avec le service 
de l’eau.

• Pour les immeubles récents ou réhabilités
Chaque locataire dispose d’un compteur 
d’eau et s’abonne directement au service de 
l’eau, comme s’il était en habitat individuel.
Il existe parfois un compteur d’eau chaude.

• Pour les immeubles anciens
L’immeuble dispose d’un abonnement collec-
tif avec le service de l’eau. Clamart Habitat 
a fait poser des compteurs individuels qui 
sont relevés trimestriellement par un de ses 
prestataires. Dans ce cas, les dépenses d’eau 
sont portées sur l’avis d’échéance.

XXle Surloyer

Le supplément loyer solidarité (SLS) est 
appliqué obligatoirement par les organismes 
HLM, en plus du loyer et des charges 
locatives, aux locataires dont les ressources 
dépassent de plus de 20 % les plafonds éta-
blis pour l’accès à un logement social.
Clamart Habitat met en œuvre le SLS en 
appliquant les coefficients les plus bas.

Un questionnaire concernant les ressources 
et la situation familiale est adressé chaque 
année aux locataires concernés. Il est néces-
saire de le compléter avec exactitude, de 
fournir les pièces justificatives demandées et 
de déclarer toutes les personnes habitant le 
logement, y compris les personnes héber-
gées. À défaut, un SLS au taux maximum est 
quittancé, ce qui peut occasionner plus du 
doublement du loyer.
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votre situation change

XXVotre FaMille ÉVolue 

• Vous vous mariez
Fournissez une copie du livret de famille. 
Votre conjoint(e) va devenir lui/elle aussi titu-
laire à part entière du contrat de location.

• Vous vous pacsez
Fournissez une copie du document pour que 
les personnes pacsées soient cotitulaires à 
part entière du contrat de location.

• Votre famille s’agrandit ou diminue
À la suite de naissances ou de décès, vous 
devez nous fournir les justificatifs correspon-
dants aux changements.

• Vous divorcez ou vous vous séparez
Présentez la photocopie du jugement définitif 
de divorce ou de séparation. La modification 
du titulaire du bail ne pourra intervenir qu’à 
réception de ce document.

XXVoS reVeNuS ÉVolueNt

Si les ressources des personnes vivant au 
sein de votre foyer se modifient, avertissez 
rapidement Clamart Habitat.

XXMutatioN

Si vous souhaitez changer de logement, 
vous pouvez déposer un dossier de mutation 
auprès de Clamart Habitat.
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les règles du bien vivre ensemble

XXMieux ViVre eNSeMBle

• Nous respectons et faisons respecter par nos 
enfants, nos invités, nos visiteurs, les règles de 
la courtoisie, de la politesse et du savoir-vivre.
Afin de mieux vivre ensemble et d’éviter les 
tensions, nous avons toujours à l’esprit que 
nous sommes toujours les voisins de nos 
voisins.
• Pour le bien-être de tous, nous respectons 
la propreté des parties communes et le travail 
du gardien ou du personnel d’entretien.
Nous ne devons pas jeter mégots ou papiers. 
Nous nettoyons les salissures dont nous 
sommes responsables.
• Les objets personnels sur les paliers n’ont 
rien à y faire, même s’ils ne gênent pas la 
circulation. Pour les objets encombrants, 
sortons-les aux dates prévues.
Ne laissons pas les sacs-poubelles en dehors 
des containers.

• Le bruit est un facteur essentiel de tension 
entre voisins.  Pour réduire les nuisances so-
nores, suivons ces quelques petits conseils :

• Notre plancher est le plafond d’un de nos 
voisins.
• Limitons les bruits issus de notre logement 
(télévision, hi-fi, parole, bricolage).
• Chez nous, préférons les chaussons et 
chaussettes aux chaussures avec talon. Ache-
tons des appareils ménagers silencieux.
• Mettons des feutres sous les pieds de nos 
meubles et de nos chaises. Ne claquons pas 
les portes.
• Un bruit prévu est mieux accepté. Préve-
nons nos voisins lorsque nous faisons du 
bruit de façon exceptionnelle et acceptons 
ceux de nos voisins.
N’oublions pas que certaines activités ont be-
soin d’être réalisées dans des lieux adaptés.

XXdaNS le loGeMeNt

• Déplaçons nos meubles dans la journée 
avant 20 h 30.
• Entretenons nos portes de manière à éviter 
qu’elles grincent. Demandons à nos enfants 
de jouer dans le calme.

• Soyons vigilants au niveau sonore des télévi-
sions, des radios et des appareils émettant de la 
musique. Les réceptions se feront dans le res-
pect du voisinage en prévenant préalablement.
• Évitons les percements et travaux bruyants 
les soirs ou les matinées tôt du week-end.
• Évitons de claquer les portes, de crier, de 
descendre les escaliers quatre à quatre.

XXdaNS leS PartieS coMMuNeS

• Nous nous soucions de ne pas discuter 
bruyamment sur les paliers et dans les halls 
d’entrée, nous disons au revoir à nos invités à 
l’intérieur de notre logement et nous ne nous 
interpellons pas d’un étage à l’autre, surtout 
la nuit.
• Ne permettons pas à nos enfants d’utiliser 
les escaliers et les halls d’entrée comme des 
terrains de jeux. 
• N’utilisons pas le klaxon de la voiture.

Pour bien vivre ensemble, il est nécessaire de respecter certaines règles de vie en collectivité.

CHArTE DES 
LOCATAIrES
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XXleS aNiMaux

• Assurons-nous que notre chien n’aboie pas 
lors de nos absences. 
• Tenons notre chien en laisse pour éviter 
qu’il n’effraie quelqu’un.
• Les propriétaires de chiens doivent être très 
vigilants. Ils doivent ramasser les déjections 
de leurs animaux laissées sur les parties 
communes, sur les lieux de passage et sur les 
espaces verts qui servent souvent, d’ailleurs, 
d’espace de jeux pour nos enfants.
• Surtout n’acceptons jamais chez nous de 
chiens dangereux de 1re catégorie. Ils sont 
d’ailleurs interdits par le règlement de Cla-
mart Habitat.
• Ne nourrissons pas les animaux sauvages 
comme les pigeons : ils posent de nombreux 
problèmes de santé publique et d’hygiène.

XXla SÉcuritÉ

• Ne jetons pas d’objets tant par les fenêtres 
que par les balcons.
• Les déplacements des enfants sont sous 
notre surveillance lorsqu’ils jouent à l’exté-
rieur. Veillons à la bonne fermeture des portes 
d’entrée et n’ouvrons pas aux inconnus.

XXleS VÉHiculeS

• Garons-nous exclusivement sur les places 
prévues pour le stationnement. Les places de 
stationnement sont à notre disposition pour 
garer nos voitures en bon état de marche.  
• Veillons à ne jamais nous garer ou bloquer 
l’accès de quelque manière que ce soit aux 
bornes incendies ou à l’accès des véhicules 
d’urgence.

XXleS ProduitS daNGereux

• Ne stockons pas de produits dangereux 
dans les logements, les garages, les caves et 
les parties communes.
• Ne transformons pas nos garages, caves, 
locaux à vélos et halls d’entrée en atelier de 
mécanique. Ne nous chauffons pas avec les 
chauffages à combustion lente qui dégagent 
du monoxyde de carbone : gaz mortel, inco-
lore et inodore, et n’utilisons pas d’appareils 
qui fonctionnent avec des bouteilles de gaz 
individuelles ou des briques de pétrole.

XXdialoGuoNS

• Quand nous rencontrons une difficulté avec 
un voisin, essayons d’en parler, sans attendre, 
pour arriver à trouver un terrain d’entente 
au plus vite et à l’amiable. Allons voir notre 
voisin avant toute démarche juridique.
• Ensuite, prévenons Clamart Habitat si 
le dialogue n’est pas possible ou en cas 
d’échec. L’Office s’engage à contacter 
l’auteur du trouble, ou les parents pour les 
enfants mineurs, de façon orale ou écrite, et 
à tout mettre en œuvre pour faire cesser le 
trouble. Avant de débuter toute procédure de 
médiation, l’Office demande aux personnes 
qui sollicitent son intervention de remplir une 
attestation relatant les faits (document dispo-
nible auprès de votre gardien). Ce document, 
confidentiel pendant la phase de médiation, 
pourra ensuite être produit au tribunal en cas 
d’action en justice.
• Vivre en bon voisinage, c’est participer à la 
vie de l’immeuble en prenant régulièrement 
connaissance des informations apposées 
sur les panneaux d’affichage ou diffusées 
sous forme de circulaire, de bulletin ou de 
courrier.

Pour en savoIr Plus 
règlement intérieur à télécharger sur
www.clamart-habitat.net
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votre environnement et le tri des déchets
Des réflexes simples et des astuces permettent de réduire vos consommations en énergie tout en offrant un environnement plus sain.  
La gestion de l’aération, du chauffage, de l’eau, de l’éclairage, des appareils ménagers ou encore le tri des déchets sont ici abordés 
à travers quelques recommandations simples et utiles.

XXl’air

• N’obstruez pas les aérations ! Laissez respi-
rer votre logement !
Le système de ventilation qui équipe votre 
logement permet de renouveler l’air dans 
toutes les pièces. Son bon fonctionnement 
est indispensable à la santé des occupants. 
Assurez l’entretien des bouches d’aération : 
nettoyez-les une fois par an au minimum. 
Veillez surtout à ce que les bouches de ven-
tilation et les grilles d’entrée d’air ne soient 
jamais obstruées. 
• Aérez régulièrement votre logement. 
5 minutes d’aération par jour sont suffisantes 
pour renouveler l’air de votre logement. 
En aérant bien, vous évitez de saturer l’air 
d’humidité. Cela permet de chauffer mieux et 
de réaliser des économies d’énergie. Lorsque 
vous aérez votre logement, pensez à fermer 
les radiateurs avant d’ouvrir les fenêtres.
• Ne raccordez pas une hotte à la bouche d’ex-
traction de l’air. C’est interdit et dangereux.

XXle cHauFFaGe

• respectez les températures de confort 
lorsque vous êtes muni d’un chauffage  
individuel.
• 19 °C dans les pièces à vivre.
• 20 °C dans la salle de bain.
• 16 °C dans les chambres la nuit.
• 1 °C d’économie = 7 % en moins sur votre 
facture.

• Quand vous vous absentez, réduisez ces 
températures. Évitez les chauffages d’appoint 
individuels électriques, ils consomment beau-
coup d’énergie.
Les autres chauf-
fages d’appoint 
sont interdits par le 
règlement intérieur 
car ils présentent 
un risque de brû-
lure et d’asphyxie.

astuces
la nuit, pensez à 
bien fermer les rideaux 
et les volets.
dépoussiérez les 

radiateurs.
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XXl’eau

• réduisez votre consommation d’eau. 
Pour contrôler votre consommation d’eau, 
observez attentivement l’évolution de votre 
facture et celle de votre compteur d’eau.
Repérez et faites réparer les fuites d’eau.
Si votre consommation est croissante, une 
fuite est possible. Vérifiez vos installations 
puis contactez votre gardien.
• Privilégiez l’utilisation de douches à celle 
de bains. 1 bain est égal à 3 douches.
• Évitez de laisser l’eau couler inutilement.
Par exemple, utilisez un gobelet pour le 
brossage des dents. Faites fonctionner votre 
lave-vaisselle et votre lave-linge uniquement 
quand ils sont pleins. Ou alors utilisez les 
programmes économiques. Un lave-vaisselle 
consomme beaucoup moins d’eau que plu-
sieurs vaisselles effectuées à la main 
(1 programme de lave-vaisselle = 4 vaisselles 
à la main). Préférez l’achat d’appareils électro-
ménagers à faible consommation d’eau.

XXl’ÉclairaGe

• Éteignez la lumière en quittant la pièce.
• Équipez-vous de lampe basse consomma-
tion. Ces lampes consomment  4 à 5 fois 
moins d’énergie que les ampoules incandes-
centes classiques. Elles durent 10 fois plus 
longtemps. Plus chères à l’achat, elles seront 

rentabilisées en 8 mois à peine. Supprimez 
les halogènes. Ils consomment 30 fois plus 
qu’une ampoule basse consommation.
Faites entrer et profitez au maximum de la 
lumière du jour. Elle est gratuite !

XXleS aPPareilS MÉNaGerS 

• Étiquette énergétique : faites le choix de la 
catégorie A. Lors de l’achat d’un appareil mé-
nager, consultez l’étiquette énergétique. Elle 
indique la consommation électrique et  les 
performances de l’appareil, du plus économe 
(catégorie A, flèche verte) au plus consomma-
teur (catégorie D, flèche jaune). Pour économi-
ser, éteignez vos appareils audiovisuels. 
Le mode veille peut représenter jusqu’à 50 % 
de l’énergie consommée pour un téléviseur, 
et 90 % pour un magnétoscope, moins utilisé. 
Préférez des multiprises avec interrupteur, 
que vous allumerez qu’en cas de besoin.

XXleS dÉcHetS MÉNaGerS

• L’ensemble des foyers clamartois est 
invité à trier ses déchets ménagers. Clamart 
Habitat encourage le tri sélectif et déploie un 
dispositif de collecte des déchets à partir de 
conteneurs enterrés pour les ensembles de la 
Plaine, de Trivaux-La Garenne et les nouvelles 
résidences.

• Les locataires peuvent déposer leurs déchets 
dans trois bacs ou dans trois conteneurs :
•  Dans le bac vert à couvercle jaune, ils 

déposent les bouteilles en plastique, les 
boîtes métalliques, les briques alimen-
taires, les petits emballages cartonnés, les 
journaux et magazines.

•  Dans le bac vert à couvercle gris ou les 
conteneurs à verre, ils déposent les bocaux, 
les pots et les bouteilles en verre.

•  Dans le bac vert, ils jettent les déchets 
journaliers et usuels de la vie des ménages. 
Ces déchets doivent être jetés dans des 
sacs bien fermés pour éviter la diffusion 
d’odeurs.

astuces
la température idéale pour un 
réfrigérateur est de + 5 °c, pour un 
congélateur de - 18 °c.
si le linge n’est pas très sale, un lavage 
à 30 °C ou 40 °C suffit. Placez un couvercle 
sur votre casserole, cela divise par 4 l’énergie 
nécessaire à maintenir en ébullition 1 litre 
d’eau. Pour conserver les performances 

de votre réfrigérateur, dépoussiérez 
les grilles arrière et dégivrez-le 

régulièrement.



 20 / Guide du locataire 

XXleS eNcoMBraNtS

La collecte des encombrants a lieu à partir de 
6 h 30 une fois par mois dans chaque quar-
tier. Le calendrier de collecte est publié dans 
le journal municipal.
Les déchets encombrants doivent être sortis 
par les locataires au plus tard à 6 h du matin le 
jour de ramassage suivant les instructions de la 
Communauté d’Agglomération Sud de Seine. 
Renseignez-vous aussi auprès de votre gardien.
Le dépôt des encombrants ou de tout autre rejet 
n’est pas autorisé dans les parties communes 
des immeubles. Les frais d’évacuation seront 
facturés directement sur la quittance de loyer.

XXdÉcHèterie À MeudoN

Route du Pavé des Gardes, 92190 Meudon
Angle de la RD181 et RN118 (entrée par le 
carrefour des Bruyères).
Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30. 
Fermeture dimanche et jours fériés.
Présentez-vous muni d’une pièce d’identité 
et d’un badge d’accès personnel, ou à défaut 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.

XXl’ÉlectroMÉNaGer

Depuis le 15 novembre 2006, à chaque fois 
que vous achetez un appareil électroménager, 

un ordinateur ou un téléphone, le vendeur est 
dans l’obligation de reprendre gratuitement 
votre ancien matériel.

XXla dÉcHèterie MoBile

Déchèterie mobile de Clamart - parking du 
Cimetière intercommunal - 108 rue de la 
Porte de Trivaux - 92140  Clamart -  
0 800 02 92 92 - Tous les jeudis et le 3e 
samedi de chaque mois de 13 h à 17 h 30.
Le service « déchètteries mobiles » ne fonc-
tionne pas les jours fériés. 

XXcollecteS deS dÉcHetS toxiqueS

Service réservé aux particuliers.
Le véhicule de collecte est présent le 2e 

samedi du mois de 9 h 30 à 12 h 30 au mar-
ché du Trosy et de 13 h 30 à 16h au centre 
commercial du Haut Clamart ; mais aussi le 
4e mercredi du mois de 9 h à 12 h au marché 
de la Fourche et de 13 h à 16 h au centre 
commercial du Haut Clamart.

XXPour eN SaVoir PluS :

• Communauté d’Agglomération Sud de Seine
www.suddeseine.fr / tél. 0800 02 92 92 (numéro vert, 
gratuit depuis un fixe) ou environnement@suddeseine.fr

À noter 
 le volume maximum 

de dépôt autorisé pour les 
encombrants est de 2 m3 pour 

une habitation.
si vous remplacez un appareil 
électroménager, demandez au 

vendeur de vous reprendre 
l’ancien : il y est tenu par 

la loi.
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l’entretien intérieur de votre logement
 Les portes
•  Si votre porte n’est pas équipée d’un 

œilleton, ne la percez pas sans autorisation 
préalable de Clamart Habitat.

•  Les frais de remplacement des clés ou des 
badges perdus ou cassés sont à la charge 
du locataire.

 Les fenêtres
•  Qu’elles soient en bois ou en PVC, les 

fenêtres et les portes-fenêtres nécessitent 
le plus grand soin.

•   Pensez à huiler régulièrement les pau-
melles, les crémones et les parties mobiles 
et à vérifier que les rainures d’égouttage et 
les trous d’évacuation ne sont pas bouchés.

•  Ne jamais percer les coffres à volets, les 
encadrements et les montants.

•  Le remplacement des sangles, des lames 
de persiennes et des stores est à la charge 
du locataire.

XXl’eNtrÉe 

Qui fait Quoi ?   le locataire   clamart Habitat pour le locataire dans le cadre 
d’un contrat d’entretien (service répercuté dans vos charges).

    clamart Habitat

Les travaux d’entretien concernent 
aussi bien le locataire que Clamart 
Habitat suivant un partage précis 
fixé par la réglementation. Ainsi, 
le locataire effectue les petites 
réparations et l’entretien courant de 
son logement.  Clamart Habitat se 
charge des grosses réparations et du 
gros entretien.

Pour l’entretien courant et les 
petites réparations de certains 
équipements,Clamart Habitat 
a passé pour les locataires des 
contrats avec des entreprises 
qualifiées. Leurs prestations, 
répercutées dans les charges 
locatives, permettent ainsi aux 
locataires de respecter sans souci 
leurs obligations.

La propreté des équipements doit 
cependant être assurée par le 
locataire.

chacune des couleurs qui figurent dans les illustrations 
indique qui doit réaliser l’entretien.
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L’ entretien des équipements de chauffage
•  Nettoyez vos radiateurs et vos convecteurs élec-

triques régulièrement sans les démonter.
•  Pour éviter la condensation et les moisissures, 

n’installez pas de tablettes et ne mettez pas de 
linge à sécher sur ces équipements.

L’électricité
•  Ne bricolez jamais vous-même vos équipements 

électriques, vous risquez de vous mettre en 
danger ainsi que vos proches. Les prises multiples 
surchargées et les cordons électriques rafistolés 
ne sont pas autorisés.

•  Le remplacement des interrupteurs, des prises de 
courant, des fusibles, des ampoules et des piles 
électriques du thermostat d’ambiance sont à la 
charge du locataire.

Qui fait Quoi ?   le locataire   clamart Habitat pour le locataire dans le cadre 
d’un contrat d’entretien (service répercuté dans vos charges).

    clamart Habitat

XXle SÉjour et leS cHaMBreS
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Entretien de la plomberie et de la robinetterie
•  Maintenez en bon état les joints d’étanchéité sanitaires en silicone 

autour des équipements sanitaires afin d’éviter les infiltrations 
d’eau.

•  Nettoyez et détartrez régulièrement les siphons afin d’éviter l’encras-
sement des évacuations et la remontée des mauvaises odeurs.

•  Signalez immédiatement les fuites d’eau à votre gardien. Elles 
peuvent augmenter considérablement votre consommation d’eau et 
provoquer des dégâts dans votre logement et ceux de vos voisins.

•  Les engorgements des canalisations et des appareils sanitaires des 
logements sont à la charge des locataires.

•  Les locataires disposant d’un chauffe-eau électrique doivent action-
ner la pompe du groupe de sécurité une fois par mois pour éviter un 
blocage du mécanisme par entartrage.

L’entretien des sols, des murs et des plafonds
•  Vous devez effectuer les menues réparations et autres 

reprises de dégradations : faïences cassées, trous dans 
les murs, papiers peints déchirés ou crayonnés, sols 
brûlés, tachés…

•  Le percement des murs demande parfois des précau-
tions, notamment pour les logements nouvellement 
réhabilités ou construits. Renseignez-vous auprès de 
votre gardien.

Les toilettes
•  Ne jetez pas de coton, de 

tissu, serviette hygiénique 
ou lingette dans la cuvette 
des toilettes afin d’éviter des 
engorgements et des dégâts 
qui peuvent être importants.

XXla Salle de BaiNS

XXleS wc
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Gaz
•  Vérifiez régulièrement le bon état de votre flexible en 

caoutchouc et changez le pour un nouveau marqué 
NF avant la date limite de validité.

•  Le dépôt et l’utilisation de bouteilles de gaz sont 
strictement interdits.

Ventilation
•  Afin de garantir votre sécurité, vous ne devez pas 

boucher le système de ventilation et les grilles 
d’entrée d’air. Dans le cas contraire, les mauvaises 
odeurs, les gaz toxiques et les moisissures risquent 
de s’accumuler.

•  Nettoyez les ventilations régulièrement à l’eau  
savonneuse.

•  N’y raccordez jamais les bouches d’évacuation de 
votre sèche-linge ou de votre hotte mécanique.

Le détecteur de fumée
•  Conformément à la réglementation, l’entretien et le 

bon fonctionnement du détecteur de fumée sont de 
la responsabilité du locataire.

Qui fait Quoi ?   le locataire   clamart Habitat pour le locataire dans le cadre 
d’un contrat d’entretien (service répercuté dans vos charges).

    clamart Habitat

XXla cuiSiNe
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l’entretien extérieur de votre logement

Les fenêtres, les balcons et les terrasses
•  Débouchez régulièrement l’évacuation du balcon.
•   Ne lavez pas à grande eau votre balcon ou votre terrasse 

afin d’éviter les ruissellements sur les façades et les 
logements des étages inférieurs.

•  Maintenez vos jardinières à l’intérieur de votre balcon. 
En cas de chute, ces objets pourraient blesser les pas-
sants et votre responsabilité serait directement engagée.

•    Il est interdit d’encombrer votre balcon ou votre terrasse 
(vélos, meubles…) et d’y étendre votre linge.

•    Les antennes paraboliques sont interdites.

XXPaVilloN, aPParteMeNt aVec jardiN ou terraSSe

XXBalcoN, loGGia

Le jardin privatif 
•  Entretenez  et nettoyez réguliè-

rement votre jardin (pelouse, 
allées…).

•  Respectez les hauteurs régle-
mentaires des haies naturelles 
ou de clôtures.

•  L’entretien des clôtures est à la 
charge des locataires.

•  La modification des terrasses 
est soumise à l’accord de Cla-
mart Habitat.

•  L’édification de constructions 
n’est pas autorisée sauf accord 
de Clamart Habitat.

Pour en savoir plus, le règlement 
intérieur des jardins privatifs est 
disponible sur le site Internet de 
Clamart Habitat.
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Parkings
•  La place de parking est réservée au station-

nement du véhicule.
•  N’y entreposez rien d’autre (objets, produits 

dangereux…).
•  Son entretien et son nettoyage sont à la 

charge du locataire.

Caves
•  Les caves sont des parties privatives qui 

doivent être maintenues propres et fermées.
•  N’y entreposez rien de dangereux (produits 

inflammables ou toxiques).
•  Pensez à indiquer à votre assureur que vous 

disposez d’une cave pour qu’il l’intègre à 
votre contrat d’assurance habitation.

•  Ne pas entreposer de poussettes 
ou d’autres objets dans les espaces 
communs : halls, couloirs, paliers…

Qui fait Quoi ?   le locataire   clamart Habitat pour le locataire dans le cadre 
d’un contrat d’entretien (service répercuté dans vos charges).

    clamart Habitat

XXl’eNtrÉe et leS PartieS coMMuNeS

XXPorte de ParKiNG collectiF

XXcaVeS et ParKiNGS
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la sécurité dans votre logement
Pour assurer votre sécurité au quotidien au sein de votre logement, des gestes simples permettent de réduire 
les risques d’accident domestique et de sinistre. Voici des conseils pratiques, utiles au quotidien pour protéger les enfants et pour utiliser 
l’électricité de manière sécurisée, mais aussi pour la conduite à observer en cas d’absence prolongée, d’urgence ou de sinistre.

XXeN caS d’iNceNdie

Prévenez les sapeurs-pompiers (tél. 18), et 
attendez leur intervention en appliquant les 
consignes suivantes.

• Si le feu se déclare dans une pièce de 
l’appartement : fermez la porte de la pièce 
concernée et les fenêtres de l’appartement 
pour éviter tout courant d’air. Fermez le 
gaz. Attaquez le feu à l’aide d’un extincteur 
si cela est encore possible. Sinon, restez à 
l’extérieur de l’appartement en attendant 
l’intervention des sapeurs-pompiers.

• Si le feu se déclare à l’extérieur de l’appar-
tement et les flammes menacent la porte 
d’entrée ou les fenêtres : restez dans l’appar-
tement si la porte d’entrée est menacée. 
Fermez porte d’entrée et fenêtres pour éviter 
tout appel d’air. Fermez le gaz. Mettez des 
linges mouillés et arrosez la partie menacée.

•  Si la cage d’escalier est enfumée : restez à 
l’intérieur de l’appartement. Appliquez des 
linges mouillés contre la porte.

XXriSqueS ÉlectriqueS

•  Vérifiez régulièrement le bon état de vos 
prises de courant et des fils de vos appareils 
électriques. 

•   Coupez le courant au disjoncteur avant 
toute intervention sur l’installation, même 
pour changer une ampoule. 

•  N’utilisez aucun appareil électrique en 
ayant les pieds ou les mains mouillés, 
ou les pieds nus (attention aux rasoirs et 
sèche-cheveux) à plus forte raison si vous 
êtes dans la baignoire ou sous la douche. 

•  Attention aux prises multiples qui risquent 
de chauffer, et n’abusez pas des cordons 
prolongateurs : ils peuvent être à l’origine 
d’accidents. 

 
numéros d’urgence

•  Déclaration de perte et de vol de chéquier 
(centre d’opposition) : 0 892 68 32 08

•   Perte ou vol de carte bleue (centre d’opposition) : 
0 892 705 705 

•  SAMU : 15
•  Police secours : 17 ou le 112 depuis portable
•  Pompiers : 18
•  Commissariat de police : 01 41 46 13 00
•  Antenne de police de La Plaine  : 01 46 01 81 60
•  Pharmacie de garde, appelez le commissariat
•  Centre antipoison : 01 40 05 48 48

•  Brûlures graves : 01 43 46 13 90
•  Hôpital Cochin : 01 58 41 26 49

•  Hôpital Percy : 01 41 46 62 11
•  SOS Dentaire : 01 43 37 51 00

•  Urgences dentaires : 01 43 37 51 00 
ou 01 47 78 78 34
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XXeN caS de Fuite de Gaz

•  Vérifiez régulièrement le bon état des 
flexibles en caoutchouc, changez-les dès 
qu’ils sont abîmés et respectez la date 
limite d’utilisation qui y est inscrite. Net-
toyez régulièrement les brûleurs de votre 
cuisinière. 

•  Si vous constatez une fuite de gaz ou une 
odeur suspecte, coupez le courant au dis-
joncteur, ouvrez la fenêtre et appelez le plus 
rapidement possible les secours en vous 
mettant à l’abri à l’extérieur de l’immeuble.

•   En cas d’absence de plusieurs jours, étei-
gnez le chauffe-eau, fermez votre vanne de 
gaz au niveau de votre cuisinière et le(s) 
robinet(s) d’arrivée d’eau du logement.

XXeN caS de SiNiStre 

Votre appartement peut subir une inonda-
tion, un vol ou un incendie. Pour pouvoir 
gagner du temps, réparer au plus vite et au 
mieux, il est important d’effectuer les bonnes 
démarches.

•  Dégât des eaux
Coupez l’eau en cas d’inondation et, si 
nécessaire, prévenez les pompiers. Assurez-
vous de ne pas avoir importuné votre voisin 
du dessous. Que vous soyez responsable 
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ou non, vous devez dans les 5 jours remplir 
un « constat amiable dégâts des eaux » et 
en adresser un exemplaire à votre assureur 
et à Clamart Habitat. Si vous n’avez pas de 
formulaire de constat, une simple lettre à 
l’assurance suffira en indiquant la description 
du sinistre ainsi que vos coordonnées.

•   Après un cambriolage
Première chose : ne touchez à rien tant que la 
police ne s’est pas déplacée.
Vous devez aller au commissariat sous 
24 heures afin de déposer plainte. Ensuite, 
il faut contacter votre assureur dans un délai 
de 2 jours à compter de la découverte du 
cambriolage.

• Après un incendie
Il vous faudra également prévenir votre assu-
rance dans un délai de 5 jours.

• Dans tous les cas
Prévenez Clamart Habitat à travers votre gar-
dien, le gardien de permanence ou l’agence 
du Haut Clamart. En cas d’expertise, nous 
vous conseillons d’y assister car c’est à 
partir du rapport de l’expert que sera calculé 
le montant des indemnités. N’entreprenez 
pas de travaux sans l’autorisation de votre 
assurance.

XXSi VouS Partez PluSieurS jourS

•  Si vous le pouvez, prévenez un voisin ou un 
ami de confiance de votre départ pour une 
visite régulière de votre logement,  pour 
récupérer votre courrier, pour arroser les 
plantes et pour vérifier que tout va bien.

•  Juste avant votre départ, n’oubliez pas de 
couper l’eau, le gaz et les appareils élec-
triques (ordinateur, télévision, réfrigérateur 
et congélateur préalablement vidés) pour 
éviter tout problème en votre absence. Et 
bien sûr, veillez à bien fermer portes et 
fenêtres avant de partir !

XXtraNquillitÉ VacaNceS

Ce service, proposé par la police, consiste 
au passage régulier de patrouilles  près de 
votre domicile, pour dissuader les cambrio-
lages. Pour bénéficier de ce service, il suffit 
de prendre rendez-vous au commissariat et 
de communiquer votre adresse, vos dates de 
vacances ainsi qu’un numéro où vous joindre 
en cas d’urgence.

XXVoS eNFaNtS

• Les produits ménagers et les enfants 
Faites attention à vos produits ménagers : 
à partir d’un an, l’enfant, petit explorateur, 
aime tout porter à la bouche. Installez des 

systèmes de fermeture efficaces sur les élé-
ments de placards qui contiennent les produits 
ménagers utilisés quotidiennement et rangez 
en hauteur, dans un placard fermé à clef, ceux 
qui sont toxiques ou corrosifs. Achetez des bou-
teilles avec des conditionnements impossibles 
à ouvrir par des enfants de moins de 4 ans. Ne 
transvasez jamais un produit d’entretien dans 
un récipient de type alimentaire, comme une 
bouteille d’eau. En cas d’ingestion, appelez 
impérativement le centre antipoison ou l’unité 
de réanimation pédiatrique le plus proche, 
en fournissant des indications précises sur 
le produit, la quantité avalée, les symptômes 
observés et les gestes effectués. 

• La cuisine et l’enfant
Ne laissez pas de sacs plastiques traîner 
dans la cuisine. En jouant avec, l’enfant risque 
de s’étouffer. Pensez à installer des cache-
prises encastrables. Surveillez aussi vos pro-
longateurs éventuels. Veillez à ranger les objets 
tranchants, y compris les lames de hachoir 
ou de mixer, dans un tiroir bloqué. Ne laissez 
pas le lave-vaisselle ouvert avec des verres ou 
des couteaux à portée de main. Ne laissez rien 
traîner sur les bords de la table de la cuisine ou 
sur les plans de travail : ni tasse de café chaud, 
ni produit ménager, ni médicament et encore 
moins des ustensiles. Bloquez les fenêtres de la 
cuisine, souvent ouvertes à cause des odeurs.





Vous arrivez  
dans le  

logement

1
VOUS Quittez 

VOTRE 
logement

3
ÉTAT dES LIEUx

état des lieux

départ

dÉMÉNaGeMeNt

ViSite coNSeil

déménagement

VISITE CONSEIL

résiliation

solde du compte locataire

rÉSiliatioN



 32 / Guide du locataire 

XXrÉSiliatioN du coNtrat

Adressez à Clamart Habitat votre congé par 
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. Celui-ci prendra effet à la date de récep-
tion de votre lettre. Le délai de résiliation 
est de 3 mois sauf exception (se reporter au 
bail). Votre congé doit être signé par tous les 
titulaires du bail.

Vous recevrez en retour un courrier de 
Clamart Habitat accusant réception de votre 
congé. Un second courrier vous proposera 
des dates pour effectuer une visite conseil et 
l’état des lieux de sortie.

XXexeMPle d’uNe lettre tyPe

À adresser en lettre recommandée avec 
accusé de réception

XXla ViSite coNSeil

Elle vous sera proposée avant l’état des lieux 
de sortie afin de vous indiquer les réparations 
qui vous incombent. Elle n’est pas obligatoire 
mais est fortement conseillée. Pour éviter 
d’avoir à payer une facture trop importante 
pour les réparations locatives, vous avez 
intérêt, avant votre départ, à faire vous-même 
certains travaux.

• rendez-le en bon état
Vous devez laisser votre logement en bon état 
d’entretien. Outre la propreté et le nettoyage 
du logement, les réparations locatives qui 
peuvent vous être réclamées  concernent no-
tamment : papiers et peintures, revêtements 
de sol détériorés par votre faute, appareils 
sanitaires cassés ou fêlés, portes, fenêtres ou 
serrures abîmées ou faussées, trous dans les 
murs ou les cloisons, vitres cassées ou fêlées, 
appareillages électriques, canalisation d’eau 
et robinetterie...

vos démarches avant le départ

nom et Prénom du ou des Locataires
 adresse du Logement
 n° d’aPPartement

Qu’il s’agisse d’un départ définitif ou d’un changement de logement au sein de Clamart 
Habitat, voici la marche à suivre pour organiser votre départ en toute sérénité.

À Monsieur le directeur Général  
de Clamart Habitat

5 rue Paul-Vaillant Couturier
92140 Clamart

Clamart, le XX / XX / XX

Monsieur le directeur

Par le présent courrier, je donne congé de mon 
logement dont l’adresse est indiquée ci-dessus, pour 
le : XX / XX / XX (délai minimum de 3 mois sauf cas particulier).

Ma nouvelle adresse sera 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pour l’organisation des visites de mon appartement en 
vu de sa relocation, vous pouvez me joindre au n° de 
téléphone : XX XX XX XX XX (domicile, travail, portable)

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, 
l’expression de mes salutations distinguées.

Date et signature des deux époux ou des titulaires  
du bail, précédées de la mention « Lu et approuvé » 

pour chacun.
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• L’état des lieux
Ce document constate l’état du loge-

ment au moment de votre départ. Il sera 
établi lorsque votre logement sera vidé de 

tout meuble (n’oubliez pas de vider également 
votre cave). Il détermine les éventuelles répara-
tions locatives qui vous sont imputables par la 
comparaison avec l’état des lieux d’entrée.
Les réparations nécessitées par la vétusté ou 
résultant d’un usage normal sont à la charge 
de Clamart Habitat. À votre départ, remet-
tez toutes les clefs, badges, cartes, boîtiers 
de commande du logement, de la boîte aux 
lettres, éventuellement du parking et de la 
cave au technicien effectuant l’état des lieux.

• Le solde de votre compte
Ce solde du compte locataire peut être positif 
ou négatif. Il demande un certain délai pour 
être établi. Après votre départ du logement, 
Clamart Habitat vous adressera un décompte 
définitif d’état des lieux.
Votre départ ne signifie pas obligatoirement que 
votre compte est arrêté définitivement. Clamart 
Habitat peut être appelé à vous demander des 
loyers et des charges restant à payer, éventuel-
lement des réparations locatives. Le dépôt de 
garantie vous sera remboursé dans les deux mois 
à compter de la date de l’état des lieux. Le solde 
des charges récupérables sera à régler ultérieure-
ment après la régularisation des charges.

• La visite de l’appartement
Votre gardien vous contactera pour faire 
visiter l’appartement afin de permette à Cla-

mart Habitat de le relouer dans les meilleurs 
délais. Merci de faciliter cette formalité 
prévue dans votre contrat de location.

caLendrier du déménagement

J - 4 MOiS. estimez le coût de votre déménagement. 
Faites le tour de toutes les pièces et estimez aussi 
précisément que possible le volume de tous vos biens.

J - 3 mois. Pensez à envoyer votre préavis de départ. 
entamez les premières démarches auprès des établis-
sements scolaires, des crèches, etc.

J - 2 mois. Fixez la date exacte de votre déménage-
ment.  contactez  les entreprises de déménagement. 
n’hésitez pas à faire jouer la concurrence entre 
déménageurs. si vous déménagez seul, commencez 
à prévenir les amis. un déménagement c’est aussi 
l’occasion de vous débarrasser des objets dont vous 
n’avez  plus l’utilité. sortez les encombrants suivant la 
date de ramassage sur votre secteur.

J - 3 semaines. téléphonez à edF-GdF ainsi qu’à 
votre fournisseur d’eau pour prendre rendez-vous afin 
d’effectuer le relevé de votre compteur. Faites modifier 
votre abonnement de téléphone fixe ainsi que tous les 
autres abonnements tels que le câble, les chaînes à 
péage, etc.

Par courrier officiel, informez de votre changement 
d’adresse les organismes dont vous dépendez. 

occupez-vous de trouver des cartons, des couvertures, 
du papier journal, de la ficelle, du Scotch... Pensez aussi 
à réserver un camion ou un utilitaire pour le jour J.

J - 1 semaine. si besoin, faites une demande de 
stationnement officielle devant votre futur chez-vous. 
Prévenez vos anciens et futurs voisins.

J - 3 Jours. commencez les cartons ! emballez tout 
d’abord les objets que vous utilisez rarement. chaque 
carton doit être laissé dans la pièce d’origine et 
soigneusement étiqueté.

J - 1 Jour. décrochez les tableaux, les rideaux et autres 
lustres. dégivrez le réfrigérateur et le congélateur. 
regroupez tous les objets de valeur et les papiers 
dans un carton. n’oubliez pas toute une panoplie de 
produits ménagers, du papier toilette, des ciseaux, 
des marqueurs, des ampoules, de la ficelle, une lampe 
torche…

Pensez aussi à recharger votre téléphone portable…

Jour J. ne laissez aucun rejet  dans les parties com-
munes. dans le cas contraire, les frais d’évacuation 
seront à votre charge.

J +. effectuez l’état des lieux avec un technicien de 
clamart habitat.



 34 / Guide du locataire 

le GardieN, Votre PreMier  
iNterlocuteur
Votre gardien a en charge une centaine de 
logements. C’est votre premier interlocuteur. 
Votre gardien est à votre disposition pour vous 
apporter une réponse verbale à vos de-
mandes. N’hésitez pas à lui téléphoner ou à 
aller à sa rencontre lors de ses permanences.

l’aFFicHaGe
À chaque fois que Clamart Habitat doit vous 
informer d’un événement sur votre résidence, 
un document est publié en votre direction soit 
par un affichage dans votre entrée d’immeuble, 
soit à travers l’envoi d’un courrier.
Pour des travaux importants qui se déroulent 
dans votre résidence, une réunion préalable au 
chantier est organisée en votre direction pour 
vous informer et répondre à vos questions.

uN MaGaziNe triMeStriel
Chaque trimestre, Clamart Habitat publie un 
magazine de 8 pages de grand format, rapide 
et facile à lire. Il s’agit de mettre en avant 
une réalisation mais aussi de vous donner des 
informations pratiques pour vous simplifier la 
vie quotidienne.

le Site iNterNet
Retrouvez toute l’information de Clamart Habi-
tat, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur le 
site internet www.clamart-habitat.net
Régulièrement à jour, le site développe 
les informations publiées dans ce 
guide et donne les dernières ac-
tualités. L’ensemble des éditions 
du magazine, du guide et des 
plans sont en téléchargement.
www.clamart-habitat.net

l’eNquête de SatiSFactioN
Tous les trois ans, Clamart Habitat 
vous interroge à travers une enquête de 
satisfaction de l’ensemble des services 
qui vous sont proposés. Une fois 
l’enquête réalisée, vous êtes informés de 
ses conclusions. Suivant les résultats, 
Clamart Habitat met en œuvre des actions 
d’amélioration là où cela est nécessaire. 

vous informer au jour le jour

De multiples sources d’information sont à votre disposition au quotidien. Outre votre gardien, des affiches en entrée d’immeuble, 
un magazine et un site internet sont disponibles pour relayer les informations pratiques, les événements et toute l’actualité de 
votre résidence.
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adMiNiStratioNS et SerViceS

Mairie de Clamart
Place Maurice Gunsbourg
92141 Clamart Cedex
mairie@clamart.fr
Accueil téléphonique : 01 46 62 35 35
Guichet unique, Centre administratif
1 avenue Jean Jaurès
www.clamart.fr

Circonscription de la vie sociale
(assistantes sociales)

01 58 88 39 60
 01 46 31 77 21

Caisse d’Allocations Familiales,
0 820 25 92 10

Permanences des élus

Sénateur, Maire de Clamart, Président de 
Clamart Habitat
Uniquement sur rendez-vous au 01 46 62 35 
38, le lundi de 17h30 à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville. Le vendredi de 17h30 à 19h30 au 
Centre socioculturel du Pavé Blanc.
philippe.kaltenbach@clamart.fr

Vice-président de Clamart Habitat, Maire adjoint 
au logement, Président de la Commission 
d’attribution de logements

Uniquement sur rendez-vous : au siège de 
Clamart Habitat, 5 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. 01 46 45 35 40

leS aSSociatioNS de locataireS
N’hésitez pas à participer à la vie de votre 
résidence en adhérant aux associations de 
locataires représentées au Conseil d’Adminis-
tration. C’est un bon moyen d’être acteur de 
votre nouvel environnement mais également la 
possibilité de lier des contacts avec vos voisins.

Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)
11 rue de l’Île-de-

France, bât. C1, 92140 Clamart
Tél. 01 46 30 07 96 (répondeur)
Port. 06 78 76 55 79
Courriel : clcvclamart@club-internet.fr
Permanences et consothèque : tous les jeudis 
de 17h30 à 19h30 (sauf pendant les congés 
scolaires).

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 17 h à 19 h.

S’informer

déPannage
Veolia urgence fuites : 0 811 900 918

0 810 333 292
0 810 433 292

service sécurité voirie municipale : 01 46 44 60 81
Le répondeur de l’Agence du 

Haut Clamart, le 01 46 31 76 18, communique le numéro 
d’astreinte de votre secteur.

Votre gardien est votre premier interlocuteur pour résoudre 
les problèmes qui peuvent se poser (éclairage, propreté 

des parties communes, pannes, tranquillité, etc.). Son

publié sur le site de Clamart Habitat.

coNtactS
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contact

Le gardien de votre résidence est

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

Son numéro est 

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

5 rue Paul Vaillant-couturier
92140 clamart  

tél. 01 46 45 35 40 • Fax 01 46 45 05 54

courrier@clamart-habitat.fr
www.clamart-habitat.net

Ouvert au public du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15

pour toute demande de logement,  
régularisation des locations, toute autre 

demande ou information administrative.
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